
Lettre n°83 du 11 Oct. 2020 

Au programme

1. Tempête Alex 

2. Réunions d'Information Syndicale de la Cgt-Educ'Action. Participez, inscrivez vous.

3. Non au remplissage de cases, oui à un vrai projet d'école 

4. Covid 19: JM Blanquer plus fort de D. Trump 

5. Et toujours 

Et si vous adhériez?

Un commentaire sur cette lettre ou un article envoyez nous un mail à: 1degre@cgteduc06.fr

Tempête Alex

La solidarité: 
• La Cgt-Educ'Action appelle à la solidarité par des dons directs au Secours Populaire Français, à la 

collecte qu'il a organisé, via le lien. 

---------------

Réunions d'Information syndicale de la Cgt-Educ'Action

Dates des réunions d'information syndicale de la Cgt-Educ'Action toutes les réunions sont ouvertes à toutes
et tous.

• Mercredi 18 novembre 9h: Réunion "généraliste" S'inscrire 
• Mercredi  20 novembre17h30:  Direction, fonctionnement des écoles...  (ouverte à  toutes et  tous pas

seulement aux Directeurs-ces, le fonctionnement des écoles cela concerne tout le monde). S'inscrire 
• Samedi 28 novembre 9h: Réunion généraliste mais avec une "dominante" Inclusion, difficulté scolaire,

Rased, spécialisé. S'inscrire 
• Mercredi  18  novembre  14h:  Réunion  spéciale  préparation  à  l'entretien  de  direction.  Réservé  aux

collègues qui passeront l'entretien de Direction. S'inscrire 



• Nous tiendrons aussi une réunion spéciale PFSE. Ces dernier-es recevront une invitation.  

Vous avez  droit  à  3 réunions d'info  syndicale  par  an.  Rien  ne  vous empêche,  si  vous le  souhaitez,  de
participer dès ce 1er trimestre à une ou plusieurs. Avoir participé à une réunion d'info syndicale, d'une autre
organisation syndicale ce trimestre n'interdit pas de participer à une réunion de la Cgt-Educ'Action (dans la
limite des 3 RIS par an en tout)

Vous trouverez en vous inscrivant le modèle de courriel à adresser à votre ien.

Une attestation de présence vous sera adressée après la réunion. Les heures à récupérer se font sur les
108h (hors APC)

---------------

Non au remplissage de cases, pour un vrai projet d’école !

Depuis maintenant de longues années, le projet d’école est « vendu » par l’administration comme une des 
pierres angulaires du système éducatif, une des conditions nécessaires à l’harmonisation, la continuité des 
pratiques au sein des équipes éducatives.

Le projet d’école n’aura pas été rejeté par les équipes enseignantes mais, au fil des ans, les dérives 
bureaucratiques ont pris le pas sur les fondements pédagogiques.

Au point qu’aujourd’hui, bâtir un projet d’école s’apparente à remplir des orientations et des cases 
prédéfinies avec peu ou pas de marges de manœuvres, peu ou pas de confiance dans les équipes 
éducatives, peu ou pas de reconnaissance de leurs capacités, de leurs connaissances des besoins réels et 
de leur travail.

Les axes nationaux, académiques ont été décidés ailleurs, loin de la réalité du terrain : tout est fait pour 
qu’aucune tête ne dépasse, pour donner l’illusion que tout va bien…

Ne passons pas trop de temps à remplir ces grilles et cases !

Gardons ce temps précieux pour travailler, ensemble, dans nos écoles à notre vrai projet d’école, fondé sur 
nos besoins réels, utile aux enfants, à leurs familles et aux personnels de l’ensemble de la communauté 
éducative.

Un projet qui soit la carte d’identité de nos écoles, qui mettent en valeurs le travail accompli, l’originalité des
pratiques, l’innovation des équipes…

Faisons-le connaitre autour de nous, revendiquons qu’il soit pris en compte par notre hiérarchie, que du 
temps et des moyens soient accordés pour le mettre en œuvre, le faire évoluer, se former, l’évaluer.

Ce sera un premier pas vers une école de la confiance…

---------------

Covid 19: Jean Micher Blanquer plus fort que Donald Trump...

Alors que 35% des Clusters se situent en milieu universitaire et scolaire (cf le Café Pédagogique) le silence
au Ministère est assourdissant... Si dans les facs des mesures ont été prises, dans l'Education Nationale
rien! Ni renforcement des mesures de précaution, ni passage en distanciel pour les réunions!!!

---------------

Et toujours 

Circulaire DASEN

Liste d'Aptitude Directeur-trices d'école



• La circulaire Dasen sur la liste d’Aptitude de Directeur-trices d’école a paru 

Attention aux dates:

• Demandes d’inscription: chez votre IEN au plus tard le 17/10/2020 (les délais sont de plus en plus

courts!!! Pour des entretiens qui se tiendront les 2 et 9 décembre.)  

Attention problème de date dans la fiche d’inscription

•  il faut renvoyer à votre IEN  avant le 17/10/2020 et pas le 6 novembre (le 6 novembre c’est la date limite
de retour de la part de l’IEN à la DSDEN!) comme indiqué sur la fiche d’inscription à votre IEN et une

copie à ia06-dipe2@ac-nice.fr. 
• Pensez à nous adresser un double à:1degre@cgteduc06.fr 

Pensez à utiliser votre adresse mail professionnelle (en @ac-nice.fr) et pas votre adresse personnelle.

Attention si vous assurez un intérim de direction pour l’année 2020-2021

• vous devez aussi demander à être inscrit-e sur la Liste d’Aptitude, vous serez dispensé-e d’entretien si

l’avis de l’IEN est positif 

Vérifiez, si vous n’avez pas pris de direction ensuite, que votre entretien est encore valable 

• (il ne l’est que pour le mouvement de l’année où vous avez été inscrit-e et les 2 mouvements suivants) 

Entretiens les mercredis 2 et 9 décembre

Tout est ici     

La Cgt-Educ'Action 06, organise une Réunion d'Information Syndicale en visio conférence le mercredi 18 
novembre 2020 à destination des collègues qui se sont inscrit-e aux entretiens pour la Liste d'Aptitude pour 
la direction d'école. Vous pourrez déduire cette RIS des 108h (hors APC). Modalités pour vous inscrire

---------------

Propos d'Emmanuel Macron sur le "séparatisme"

Pour la CGT Éduc’action, l’École est faite pour rassembler, pas pour stigmatiser ou diviser. Lire la suite

----------------

L’incompétence au pouvoir

Décidément la DSDEN 06 brille par sa capacité à transformer les citrouilles en carrosses. Dans un article
publié le vendredi 2 dans Nice Matin, l’Inspecteur d’Académie se vante de la célérité avec laquelle il a agi
pour la fermeture des écoles.

Effectivement, c’est admirable : Lire la suite

---------------

Carte Scolaire

Les opérations vont bientôt commencer. Renseignez le questionnaire électronique que vous trouverez en 
cliquant ici



--------------- 

Covid 19:

La Cgt-Educ'Action  avait  écrit  dès  le  11  septembre à  l'IA,  pour  demander  le  passage en distanciel  des
réunions, dont particulièrement les concertations pédagogiques. Devant l'absence de réponse de ce dernier

nous avions écrit au Recteur le 21 septembre... La réponse a, de fait, été donnée lors du Comité Hygiène
Sécurité Conditions de Travail Académique du 29 septembre (Compte rendu), le Recteur refusant de passer
du présentiel au distanciel... Nous en prenons acte et considérons que la sécurité des personnels n'est pas
assurée. Nous appelons les personnels à bloquer les réunions quand celles ci ne se déroulent pas dans des
conditions minimum de sécurité. 

• Distanciation de 1 mètre minimum entre les personnes  
• Salle non aérée 
• Salle non appropriée (absence nettoyage de la salle et de désinfection des tables par exemple) 
• Absence de Gel 
• Absence  de  masque  de-des  intervenant-es  et/ou  de  l'IEN  (nous  l'avions  déjà  signalé  dans  une

circonscription) 
• Absence de masque parmi des participant-es 

Prévenez nous des incidents éventuels: 1degre@cgteduc06.fr

---------------

Projet d'Ecole

Coquille vide et exercice devenu un pensum ne servant à rien

Vision technocratique et orientée de l'Ecole, les projets d'école ne servent plus qu'à valoriser les décisions
iniques du Ministère... Alors pas de zèle...

Lire: La lointaine légende du projet d’école

Cgt-Educ'Action 06

34 Bd Jean Jaures 06300 Nice

06.63.57.64.72 / 06.50.11.30.27     

Adresse mail du 1er degré: 1degre@cgteduc06.fr

Site internet: https://www.cgteduc06.fr

Pour adhérer à la Cgt-Educ'Action 06: Cliquez

La Cgt-Educ'Action 06 est sur Facebook: Cliquez


