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Édito 

 
Oxymore, oxymore 
est-ce que j’ai une 
gueule d’oxymore ? 

 
 

près les vacances ap-
prenantes, l’Éducation 
Nationale lance les 

écoles fermouvertes ou en-
trouvertes ou entrefermées, à 
vous de choisir ! 
La situation est-elle facile ? Les 
décisions à prendre sont-elles 
évidentes ? Assurément non ! 
Fallait-il fermer les écoles ? Je 
pense que oui, il suffit de lire 
les innombrables posts Face-
book de ces dernières se-
maines dans lesquels les col-
lègues font part du nombre 
de tests positifs des élèves ou 
des familles qui explosent, et 
du nombre de classes fermées 
du fait de l’application du der-
nier protocole. 
MAIS ........ 
Il y a un an nous nous retrou-
vions à fermer dans l’urgence 
nos écoles et à inventer et or-
ganiser l’enseignement à 

distance suite au discours du 
Président. 
Je veux bien croire que tout le 
monde avait été pris au dé-
pourvu y compris dans les 
hautes sphères. La preuve en 
est que notre JMB avait dé-
claré la veille que les écoles ne 
fermeraient pas. 
Mais là, qu’ont-elles fait depuis 
un an ces hautes sphères ? 
Elles ont eu un an pour pré-
parer, un an pour anticiper, un 
an pour réfléchir, un an pour 
produire des documents sur 
lesquels s’appuyer. 
Mais non ! 

 
Qui se retrouve encore en 
première ligne à gérer l’ur-
gence, à répondre aux fa-
milles, aux collègues suite au 
discours du même Président ? 
 
Qui se retrouve suspendu à 
l’arrivée des mails alors que 
nous avons notre classe à as-
surer ? 

Qui doit répondre aux in-
nombrables coups de télé-
phone avec des petites 
oreilles autour de lui ? 
Qui se retrouve à organiser 
en 2 jours l’accueil des priori-
taires sans pouvoir s’appuyer 
sur une liste claire des profes-
sions concernées ? 
Qui doit répondre aux fa-
milles pour leur dire que non, 
on ne prendra pas leur enfant 
car les critères ne sont pas 
remplis ? 
Qui se retrouve à expliquer 
aux adjoints que comme cette 
fois-ci contrairement à mars 
2020, les écoles n’étant pas 
fermées administrativement, 
tous les enseignants doivent 
assurer l’encadrement des 
élèves prioritaires mais qu’il 
faut quand même que le dirlo 
établisse un roulement à 
transmettre à l’IEN. 
Qui doit répondre à cette 
question : mais alors on est 
volontaires désignés, béné-
voles, réquisitionnés ? 
Qui se retrouve à rédiger des 
attestations de fermeture de 
l’école pour les employeurs 
des parents ? 
Heureusement cette fois, on 
est prêts pour le travail à 

A 
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distance avec notre dernier 
investissement financé par 
l’EN, nous avons tous pu 
acheter un ordinateur flam-
bant neuf à 150€, OUF ! 
Heureusement que nous les 
dirlolettes avons acquis une 
véritable expertise de la ges-
tion de l’urgence et que rien 
n’est inaccessible à notre intel-
ligence collective ! 
Dans un post Facebook, une 
dirlette posait la question :  
Pourquoi avez-vous choisi 
d’être dirlolettes et pourquoi 
le restez- vous ? 
J’avais répondu : parce que j’ai 
l’impression de servir à 
quelque chose ; et bien main-
tenant, j’en suis certain. 
Reste quand même une ques-
tion à laquelle je n’ai pas su ré-
pondre : faut-il mettre le 
masque quand on sera en vi-
sio avec nos élèves ? 
Philou AG, l’auteur de cet édito est 
directeur d’école dans l’Aveyron, il est 
également modérateur du site Face-
book du #s2dé.  
 
 
Chronique d’un départ 
en vacances … raté ! 

 
 

emaine du 6 au 9 avril 
2021, école ferm’ou-
verte : fermée mais ou-

verte pour les enfants des 
professions prioritaires indis-
pensables à la gestion de la 
crise.  
Hop, école à la maison, c’est 
calé. Photocopies et liaison 
Educartable en place. 
Hop, école sur place pour la 
vingtaine d’élèves des 5 ni-
veaux et deux écoles accueil-
lis, c’est calé. Je suis volontaire. 
Et là, un hop surprise mardi 
midi ! « Bonjour, je suis mé-
diatrice à la DSDEN, on vient 
faire des tests salivaires dans 
votre école jeudi matin, vous 
pouvez nous amener les 
fiches de consentement et les 
copies des cartes vitales cet 
après-midi ? » 
Mais bien sûr ma petite 
dame ! 

 
 
Hop, refaire le planning d’ac-
compagnement des élèves ac-
cueillis à l’école, croiser les 

données, chercher dans les 
fiches de chaque classe, éditer 
une nouvelle liste, filer à la 
DSDEN, ça passe crème !  
MERCREDI… REPOS… 
CHEVAL… PARENTHESE 
BONHEUR… 
Hop, jeudi matin, les infir-
mières sont là, même qu’elles 
font super peur à mes 
CPettes toutes impression-
nées ! Hop hop, allez les filles, 
on y va, je vous montre tiens ! 
Vous voulez que maitresse 
joue à l’escargot avec vous ? 
Ok, c’est parti ! Fou rire, on se 
raconte nos mets préférés, 
fraise tagada, œuf au plat, bro-
coli (si, si, en CP on peut ai-
mer les brocolis !) on salive, 
on salive, ça y va !  
Hop, 15 heures, un message 
sur mon répondeur ! « Si vous 
êtes née le …/1979, vous êtes 
positive à la Covid19, vous 
devez vous isoler immédiate-
ment ». 
Et là, biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip... 
Encéphalogramme plat, tout 
s’arrête. Retour précipité à la 
maison, rien rangé, pas dit au 
revoir aux enfants. 
Récupérer grand’ ado qui doit 
s’isoler touuuuuutes les va-
cances avec moi. Prévenir 

S 
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inspection, cellule Covid, la 
mairie, tracer les cas contact, 
les prévenir, s’excuser cent 
mille fois. Appeler ma mère, 
ma sœur ma tante, père de 
ma fille, oh oh ! Écrire un 
courriel aux parents des 
élèves accueillis car radio trot-
toir sème déjà la zizanie, ré-
pondre au coup de fil de l’as-
surance maladie, à mon mé-
decin traitant.  
Et… plus rien… tout est 
calme… 
Grand’ ado a cours en visio. 
Le chat dort sur le canapé. 
Tout est propre et rangé.  
JE N’AIME PAS LE CALME… 
Bonnes vacances quand 
même les zamis !  

 
Lucile, l’auteure de ce texte, est di-
rectrice dans l’Aveyron. 

 
Imagerie par Réson-
nance Magnétique  

et  
Dissonance Cognitive ? 

 
 

a dissonance cognitive 
se produit lorsque nous 
ressentons une tension 

interne car notre comporte-
ment, nos actes sont en con-
tradiction avec notre cogni-
tion, nos idées, nos systèmes 
de valeur ou nos croyances. 
Avouez que chez les dirlo-
lettes, la dissonance est per-
manente depuis un moment ! 
En psychologie sociale, si on 
part de l’hypothèse que les in-
dividus cherchent une cohé-
rence entre leurs attentes et 
la réalité, on peut se deman-
der pourquoi nous suppor-
tons tout cela, pourquoi nous 
acceptons cette dissonance 
cognitive qui résonne en nous 
jours et nuits ? 
En fait, nous ne la supportons 
pas mais ils sont plus forts que 
nous ! 
Nous connaissons 3 mé-
thodes pour réduire la disso-
nance cognitive : 

- L’adoption d’un comporte-
ment radical de refus où l’on 
balaie d’un revers de manche 
la cause, ce qui supprime la 
dissonance. Avouons que 
nous y avons pensé mais …… 
- Se trouver une justification 
par la compensation : je le fais 
mais je ne ferai pas ça ! Sauf 
que concrètement qu’est-ce-
que nous ne ferons pas ? Les 
affectations en 6ème ? Les ins-
criptions sur Onde ? Bah non, 
bien sûr que l’on va le faire. 
- S’octroyer des aménage-
ments cognitifs, c’est-à-dire se 
convaincre que nous allons 
faire encore une fois ce qu’on 
nous demande mais que ce 
sera la der des ders ! 
Il nous reste donc peu de 
marge de manœuvre, c’est là 
que nous entrons dans le pa-
radigme de la soumission in-
duite étudiée par Festinger. 

 

L 
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Ce psychologue américain a 
conduit, en 1959, une expé-
rience très instructive. 
Des étudiants devaient effec-
tuer une tâche ennuyeuse, 
sans intérêt et ils devaient en-
suite convaincre une per-
sonne que cette tâche était in-
téressante afin de créer en 
eux une dissonance cognitive 
forte : c’était ennuyeux mais 
je dois dire le contraire ! 
Les étudiants étaient divisés 
en 3 groupes : le premier 
groupe était rémunéré 1 $ 
pour convaincre, le second 20 
$ et le troisième groupe 
(groupe de contrôle) ne rece-
vait rien. 
Je vous laisse réfléchir pour 
déterminer quel groupe a été 
le plus convaincant…. 
Résultat : 
C’est le groupe payé 1 $ qui a 
noté la tâche de manière la 
plus positive !!! Mais pour-
quoi ? 
Ceux qui n’ont reçu que 1 $ 
n’avaient quasiment aucune 
justification externe, ils se sont 
sentis obligés de se chercher 
des justifications internes pour 
réduire leur dissonance cogni-
tive, ils ont donc argumenté 
plus fortement. 

Ceux qui ont reçu 20 $ 
avaient une justification ex-
terne plus évidente et, donc, 
percevaient une dissonance 
cognitive moins forte, ils 
n’éprouvaient donc pas le be-
soin de se justifier plus que 
nécessaire. 

 
 
Quel est le rapport avec nous 
les dirlolettes ? 
Nous sommes placés dans ce 
paradigme de soumission in-
duite. 
On nous en demande tou-
jours de plus en plus et dans 
le même temps on ne nous 
donne pas la reconnaissance 
ni la rémunération qui de-
vraient aller avec ; donc, pour 
réduire l’énorme dissonance 
cognitive qui nous habite et 
pouvoir continuer à vivre 
avec, on se cherche des justi-
fications internes qui permet-
tent de justifier notre soumis-
sion (nous sommes 

indispensables, la situation est 
grave, il faut le faire…). 
C’est là qu’ils sont plus forts 
que nous ! 
Tout ceci conforte la théorie 
selon laquelle l’Homme n’est 
pas un être rationnel mais un 
être rationalisant, c’est-à-dire 
qu’il agit et réfléchit après. 
C’est parce que nous avons 
agi d’une certaine façon, que 
l’on va ensuite ajuster notre 
cognition pour justifier les 
actes. 
Il serait intéressant qu’un 
échantillon de dirlolettes 
passe une IRM pour mesurer 
cette dissonance cognitive. 
Second texte de Philou AG. 

 
 

Bons baisers de Russie 
 

 
n matin de février 
2021 dans un bunker 
hyper sécurisé sous le 

ministère de l’Éducation Na-
tionale...  
Tic, tic shlack, tac, shkling. 
- Dis donc Robert ? Tu as vu ? 
Ça commence à sentir mau-
vais cette histoire de confine-
ment, tu ne crois pas qu’il 

U 
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faudrait qu’on fasse un truc 
pour préparer le réseau ? 
- Pff tu parles, Jean-Michel, il a 
encore dit hier à BFM, on ne 
fermera pas les écoles, laisse 
tomber ! Yeh, je viens de pas-
ser le niveau 3 689 ! La vache, 
il n’était pas facile celui-là. 
- Ouais, n’empêche ! Les gars 
qui ont monté ce truc « 
Candy Crush », c’est des gars 
qui connaissent leur métier. 
Moi, je suis bloqué au 3 458 
depuis 15 jours… ça me 
saoule ! 
T’as sans doute raison, Jean-
Michel, il connaît le métier. Il a 
dit de toutes façons, on est 
prêt, au dernier pot. Ça a bien 
calmé les mecs du service « 
Distanciel démerdentiel » 
quand même. Quelle bande 
de cons, ceux-là. Toujours à 
nous faire suer avec leur « 
rhô, mais il faut booster le ser-
vice informatique, rhô ça ne 
va pas marcher... gnagnagna... 
» Merde on connaît notre 
métier ! 
Quelques jours plus tard... 
Tic, tic, Shkling, shlack, tac... 
- Dis donc Robert, j’ai vu Jo-
celyne, tu sais la blonde du 
service « tampons et PPRE », 
à la machine à café ce matin. 

Ben elle dit que vraiment ça va 
fermer, les écoles. Tu crois 
que le réseau il va tenir ? 
- Jocelyne ? Ah ouais, l’autre 
jour, au pot, tu sais le pot de 
départ à la retraite de René, 
du service « PAI et Lexomil », 
bah, elle m’a carrément fait du 
gringue ? J’étais tranquille avec 
Gilbert, on mangeait des Tucs 
avec une crème ail et fines 
herbes dessus, c’est trop bon 
d’ailleurs. Et ben, elle me fai-
sait de l’œil. Tu y crois, ça ? 
- T’es con Robert, au dernier 
pot, elle avait une conjoncti-
vite, elle ne te faisait pas de 
l’œil, ça fait vachement mal 
une conjonctivite.  
Mais bon ce matin, elle était 
sûre de son coup, ils vont fer-
mer. 
- Mais non, ne stresse pas, 
Jean-Michel, était sur RTL ce 
matin, il a encore dit : On ne 
ferme pas ! Le réseau, il est 
parfait comme il est.  
Et puis les profs, l’an dernier, 
on n’a même pas réussi à les 
envoyer ramasser des fraises, 
alors les faire bosser, les 
écoles fermées...  
Pff, on est tranquille. Ces 
mecs-là, ils disent qu’ils prépa-
rent l’avenir de la Nation, et le 

jour où on leur demande un 
petit service, ben rien, nada...  
Des pignoufs, je te dis ! 

 
 
- Tu as sans doute raison Ro-
bert, cette Jocelyne, elle n’y 
connaît pas grand-chose de 
toutes façons. Déjà l’an der-
nier, au pot du déconfine-
ment, elle disait que Manu, tu 
sais le DRH, ben qu’il était ma-
rié, avec une fille plus vieille 
que lui... Ahhhh... N’importe 
quoi, elle est juste jalouse, elle 
l’avait dragué à mort le soir du 
pot pour la remise des 
palmes, tu sais à Lucienne, la 
fille qui bossait au service « ra-
mettes et sorties scolaires » ? 
- Tu parles que je m’en rap-
pelle de celle-là. Elle voulait 
toujours des imprimantes plus 
rapides, plus puissantes. Tout 
ça pour ses dossiers de 52 
pages en 3 exemplaires. Non 
seulement les profs, ils se 
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paient des vacances gratos et 
en plus il faudrait qu’on leur 
fournisse du matos de dingues 
pour leur dossier. Elle a bien 
fait de partir celle-là aussi 
tiens. Ouais !!!! Et bim niveau 3 
704 ! Des cadors, j’te dis les 
mecs qui ont inventé ce jeu ! 
Quelques jours plus tard... 
- Robert !!! Robert !!! Réveille-
toi!!! Tu n’as pas écouté Manu 
hier? 
- Hummm... 
- Mais, réveille-toi bon sang, 
on est dans la mouise. 
- Manu, le DRH ? Non pour-
quoi ? Il devait dire un truc ? 
J’ai traîné après le pot pour les 
fiançailles de Jocelyne et Gil-
bert, j’ai préféré rester dormir 
au bureau, leur mousseux 
était carrément top.  
J’ai un peu abusé je crois. Il a 
dit quoi Manu ? 
- C’est la merde, Robert, ils 
ferment les écoles. Le réseau, 
il ne va pas tenir ! Il faut qu’on 
se bouge là. 
- Hummm, il a dit quoi Jean-
Michel ? 
- Ben, tu le connais, comme 
d’habitude, il a dit : « On est 
prêts » ! 

- Ah ben, comme d’hab, il a dit 
une connerie. Parce que clai-
rement, ça ne va pas tenir si 
les profs bossent. Mais là on 
est tranquilles. Ils prévoient 
une météo sympa, ils auront 
d’autres trucs à faire. Allez 
viens on va se prendre un 
café, je vais te raconter ma 
soirée. 

 
Il y a une petite nouvelle au 
service « Sport en intérieur 
externe»... 
Mardi 6 avril 9 h 52, réunion 
de crise organisée par Jean-
Michel. 
- Bien je vous ai réunis au-
jourd’hui, car contre toute at-
tente, les enseignants, les fa-
milles, les élèves ont décidé 
de se connecter ce matin. 
Oui, oui, je sais, ce n’est pas le 
scénario que nous avions re-
tenu. On comptait sur la mé-
téo, sur les deux semaines de 
vacances... Mais vous connais-
sez le dicton, les cons ça ose 
tout. Bref tout a planté, et de-
puis que Sibeth est partie 
monter sa boîte de prêt à 
porter de luxe pour gens du 

spectacle, je n’ai pas d’autres 
solutions que d’aller moi-
même annoncer les raisons 
du plantage. Alors je vous 
écoute, je dis quoi ? 
- Bah, moi, j’aurais bien une 
idée. Il y a un mec, qui avait 
hébergé des terroristes, il di-
sait qu’il ne savait pas que 
c’était des terroristes. Ça a 
bien marché je crois. 
- Hummm, sauf que les ensei-
gnants ne sont pas des terro-
ristes, et je ne vois pas bien le 
rapport. Une autre idée ? 
- Euh, sinon moi, j’ai vu un 
gars, un peu style Polnareff, il 
a dit qu’il avait fait une grosse 
teuf sans masques, mais qu’en 
fait, c’était un poisson d’avril. 
Ça pourrait marcher non ? En 
plus on est en avril, ça tombe 
bien. 
- Oui Gilbert ! Fantastique ! Et 
moi avec ma boule à zéro et 
ma tronche de premier de la 
classe, tu me trouves crédible 
en comique du 1er avril ? 
- Ouais, non, Jean-Mich, t’as 
raison, c’est naze comme idée. 
Pff, ce n’est pas gagné cette af-
faire. En même temps, depuis 
le temps qu’on demande à 
Robert et Yves de booster le 
truc... 



DIRLO HEBDO – #s2dé - Idée de création – numéro 11 – 10 avril 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 11 – samedi 10 avril 2021 

7       
 

- Ohhh, heyyyy tu sais ce qu’il 
te dit Robert ? Ce n’est pas de 
notre faute, si les feignasses de 
profs ont décidé de bosser 
alors qu’on est confinés ! 
- Les gars, ce n’est pas le mo-
ment, j’ai une télé dans 30 mi-
nutes, moi ! Je dis quoi ? 
- Ben il faut un truc costaud, 
un truc improuvable, le truc 
que personne ne peut re-
mettre en doute. 
- Ohhh putain, les gars je l’ai !!! 
- Oui Robert, c’est le moment 
de te distinguer ! On t’écoute. 
- Bah vous vous rappelez 
2016, les élections améri-
caines ? Trump, tout ça... 
- Oui, mais abrège, je n’ai pas 
toute la journée moi. 
- Ouais Jean-Mich, écoute 
bien. A l’époque, les services 
secrets américains avaient dé-
couvert des ingérences russes 
dans les élections. C’est 
comme ça que Trump avait 
été élu. Bah moi je dis, si ça a 
marché avec Trump, ça va 
passer crème pour nous... On 
vient de subir une attaque 
russe, le truc de dingue ! Le 
monde entier va regarder 
chez nous, on va passer pour 

les cadors du distanciel ! Impa-
rable le truc ! 
 

 
 
- Robert tu es un génie ! Bon 
les gars vous me faîtes un 
topo par texto, je l’apprends 
par cœur et hop, je le balance 
sur tous les médias dans une 
heure ! Merci les gars ! Vous 
êtes au top, comme d’hab. ! 
Allez, je file ! Et on se retrouve 
au pot ce soir ! Mousseux et 
mousse de canard pour tout 
le monde ! A mes frais bien 
sûr ! 

 
Alice Versal, l’au-
teure de ce texte, a 
publié à de nom-
breuses reprises 
dans DIRLO 
HEBDO. Elle est  
actuellement ensei-

gnante en SEGPA après avoir été di-
rectrice d’école. Elle publie égale-
ment très souvent sur les réseaux so-
ciaux. 
Les 2 illustrations de cet article ont 
été réalisées par Athénaïs.  
 
 

 
C'est dans les tuyaux 

 
 

ans l'Éducation Na-
tionale, on a une pro-
pension naturelle à 

utiliser des mots bien à nous, 
que personne ne comprend. 
Des acronymes, des mots qui 
évoluent , une « rédaction » 
qui devient « expression 
écrite », puis « production 
d'écrits » pour redevenir de 
nouveau « rédaction », et 
tout ceci en l'espace d'une 
vingtaine d'années. 
Je vous ferai grâce d'autres 
exemples, que nous connais-
sons tous, et qui, après les 
fêtes du week-end dernier et 
une probable indigestion de 
chocolats nous donneraient 
encore plus la nausée. 
Mais j'avoue que cette se-
maine, nous avons voyagé 
vers des champs sémantiques 
jamais encore foulés. 
Parce qu'à force, pour les 
mots « distanciel », « école à 
la maison », « classes vir-
tuelles », « liste des priori-
taires », « Coupe ton micro, 
Kévin ! » « C’est un ou deux 
parents sur la liste des 

D 



DIRLO HEBDO – #s2dé - Idée de création – numéro 11 – 10 avril 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 11 – samedi 10 avril 2021 

8       
 

prioritaires ? », on est sacré-
ment rôdés…. 
Nous sommes depuis mardi 6 
avril de nouveau dans la « ga-
laxie de l'école à distance », 
gérant aussi tout un tas de 
choses annexes, mais ne nous 
éparpillons pas.... 
Nous espérons tous, je crois, 
en notre for intérieur, que 
cette période d'école à dis-
tance ne durera que ces 3 
jours, et que le 26 avril, à 
l'heure du premier jour des 
vacances scolaires pour la 
zone B, lorsque ces vacances 
n'étaient nullement « antici-
pantes », nous soyons tous 
dans nos écoles respectives, la 
fleur au fusil. Ou la fleur dans 
les arbres de l'école, ou la 
fleur dans le cœur.... Ou pas 
de fleur du tout, mais là en-
core, je vous laisse choisir. 
Avec ou sans polaire Que-
chua, mais pour cela aussi, je 
vous laisse choisir. 
Et mardi, il y a eu dans cette 
semaine en distanciel, de 
nombreux dysfonctionne-
ments au niveau des con-
nexions en tout genre.  
Des logiciels et applications 
ont disparu corps et biens, de 
nombreux ENT ne 

fonctionnaient pas du tout, 
dans le premier degré mais 
aussi dans le second degré. 
Malgré toute notre motiva-
tion, toute notre bonne vo-
lonté, quand la machine ne 
veut pas, ça ne veut pas.... 
 

 
A partir de ce jour, le 6 avril, 
l'Éducation Nationale nous a 
fait voyager à peu de frais, de 
la Russie à la Corée du Nord, 
du monde de la plomberie au 
monde assez inconnu pour les 
enseignants du piratage infor-
matique. 
On sait que les enseignants et 
les directeurs sont multitâches 
et aiment découvrir de nou-
veaux horizons.  
Mais je pense que peu d'entre 
nous auraient parié sur des 
mots comme  « tuyau », « pi-
ratage informatique », 
« hacker », qui ont tourné en 
boucle pour parler du distan-
ciel. 

 
Alors, oui c'est vrai, l'ensei-
gnant est en général assez cu-
rieux, il aime explorer, voya-
ger (en même temps, avec 
toutes les vacances que nous 
avons, ce serait quand même 
un comble de ne pas aimer 
découvrir des mondes incon-
nus…) mais quand même, 
n'exagérons rien.  
Laissons les tuyaux aux plom-
biers ou aux enseignants qui 
rénovent leur maison, et lais-
sons le piratage des ENT à 
ceux que ça intéresse. 

 
Mes compétences informa-
tiques sont assez limitées, 
mais si je devais devenir un 
jour hacker, je crois que je 
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n'aurai pas l'ambition de 
« hacker » des ENT, ni des 
classes virtuelles d'enseignants 
dévoués. 
La semaine est presque finie, 
mais une question subsiste : 
 « Allons-nous balayer de 
nouveaux champs séman-
tiques d'ici vendredi 9 
avril ? ».  
Le doute reste permis. 
Flo est l’auteure de ce texte ; elle est 
également modératrice du groupe 
Facebook #s2dé et correctrice ultime 
du DIRLO HEBDO.  
 
 

Communiqué du #s2dé 
 

Journée du 6 avril 2021 
 

 
e #s2dé, syndicat des di-
rectrices et directeurs 
d'école, dénonce ce 

mardi l'impréparation de 

l'enseignement à distance par 
le ministère.  
Dès les premières connexions 
en effet ce mardi matin 6 avril 
2021 sur les plateformes insti-
tutionnelles dédiées au distan-
ciel, des bugs, des plantages, 
des piratages, des refus d'ac-
cès, des temps d'attente im-
mensément longs, ont montré 
que les leçons de l'an passé 
n'avaient pas été comprises 
par les « sachants ». 
Les directrices et les direc-
teurs d'école qui ont, depuis 
les annonces présidentielles 
de mercredi dernier, travaillé 
comme toujours sans comp-
ter les heures, pour permettre 
en quelques jours la mise en 
place de l'accueil des enfants 
des personnels prioritaires 
avec une liste mouvante y 
compris au cours du weekend 
étaient ce matin face aux ap-
pels ou emails des familles qui 
ne pouvaient accéder aux 
classes virtuelles organisées et 
prévues souvent depuis la fin 
de semaine passée.  
Les collègues qui avaient osé 
tenter à nouveau ou pour la 
première fois d'enseigner à 
distance, ressortent de ces 
premières heures, une 

nouvelle fois attristés, désabu-
sés et parfois en colère. 
Le syndicat dénonce égale-
ment le manque de directives 
claires pour l’organisation de 
l’accueil des enfants « priori-
taires ». 
Les mails parfois contradic-
toires se succèdent : liste de 
métiers prioritaires, 2 parents 
puis 1 seul, nombre d’élèves 
par groupe constitué, mixité 
maternelle-élémentaire. 
Certains mails arrivent après 
20h, d’autres sur des jours fé-
riés. 
Que dire de l’absence de liste 
claire des élèves attendus, de 
l’absence des coordonnées 
téléphoniques des parents en 
cas d’urgence et de l’absence 
d’indication sur les PAI éven-
tuels alors que ces renseigne-
ments ont été transmis aux 
IEN. 
Et que dire de la gestion des 
personnels volontaires pour 
lesquels les IEN se sont dé-
faussés sur « le savoir-faire » 
des directeurs. 
Quand nous prenons un 
poste de direction, nous sa-
vons pertinemment que nous 
serons amenés à en faire plus, 
nous l’acceptons 

L 
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implicitement, puisque nous 
n’avons pas de statut, mais 
que l’on nous donne des con-
signes claires et en temps 
voulu. 

 
Toute cette cacophonie est 
intolérable. 
Quand les problèmes pour-
ront-ils enfin être appréhen-
dés avant qu'ils surviennent au 
MEN ?  
Que le distanciel ne devienne 
plus un « démerdentiel », que 
notre enthousiasme puisse 
demeurer, et surtout, que l'on 
arrête de dire aux médias que 
tout est prêt pour la conti-
nuité pédagogique.  
Flo, Philou AG et Thierry pour le 
#s2dé. Ce communiqué a été en-
voyé mardi 6 avril 2021 via les ré-
seaux sociaux, à tous les organes de 
presse nationaux après sa parution 
sur le groupe Facebook du #s2dé. 

 
Candidature déléguée 

#s2dé 
 

Ile-de-France 
 

 
’ai commencé à enseigner 
en Amérique du sud pen-
dant 10 ans notamment 

dans les Alliances françaises, à 
l’Université Centrale de Cara-
cas et dans plusieurs lycées 
français.  
 
J’ai également codirigé une 
école franco-colombienne. 
 
Et oui, j’ai deux enfants qui 
grandissent avec une mère 
boulimique de travail. 
 

 
 

De retour en France, j’ai passé 
le concours de professeur des 
écoles. Professeur spécialisée 
auprès des enfants non fran-
cophones et spécialisée au-
près des enfants ayant des 
handicaps visuels.  
J’ai passé la liste d’aptitude de 
directeur il y a trois ans. 
Je suis la directrice d’un 
groupe scolaire à Créteil, en 
zone violence, dans une école 
de 11 classes avec une 
UPE2A.  
Je suis déchargée à mi-temps 
et professeur en CM1/CM2. 
Notre métier a beaucoup 
évolué au fil des années. 
De nombreuses responsabili-
tés nous sont confiées au 
quotidien et nous les exer-
çons avec bonheur car nous 
savons que c’est pour accom-
pagner et instruire les enfants. 
Mais, nous aussi, directeur et 
directrice, nous avons besoin 
de cette bienveillance qu’on 
nous demande de prodiguer 
chaque jour.  
Nous aussi, on voudrait juste 
entendre de notre supérieur 
hiérarchique : « J’ai confiance 
en vous ; vous avez fait du 
bon travail, et ce n’était 

J 
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pourtant pas facile ; je suis à 
vos côtés, n’hésitez pas à me 
solliciter … ». 
Juste ne pas être seul(e) face 
à des décisions à prendre. 
Auto-présentation de Diane Bour-
geat-Forget. 
 
Rappel des intentions 

du #s2dé  
 

(DIRLO HEBDO LE 1) 
 

 
e #s2dé, enfin une nou-
velle Direction !  
Le #s2dé sera le syndi-

cat spécifique des direc-
trices/directeurs d’école.  
Il a été pensé, créé, imaginé 
par des directrices / directeurs 
d’école après une large ana-
lyse des réels besoins du ter-
rain. Il répond à une demande 
forte de reconnaissance offi-
cielle de la fonction spécifique 
de directrice / directeur 
d’école et pour obtenir de 
meilleures conditions de tra-
vail.  
Il est démocratique, indépen-
dant, pluraliste et apolitique. 
Les membres du #s2dé de-
vront exercer le métier de di-
rectrice/ directeur d’école 

(titulaire, intérim, faisant fonc-
tion, retraité) dans des écoles 
publiques de la République 
française ou être en formation 
pour le devenir.  
Le #s2dé participera aux élec-
tions professionnelles pour 
obtenir des élu.es dans di-
verses commissions natio-
nales, académiques ou locales 
afin de représenter ses 
membres. 

 
Le #s2dé n’a pas pour voca-
tion de se prononcer sur les 
mesures qui ne concernent 
pas directement l’exercice du 
métier de directrice/directeur 
d’école, toutefois, il pourra 
éventuellement s’associer à 
d’autres syndicats pour parti-
ciper à des actions visant à 

défendre le service public 
d’éducation.  
Pour répondre à sa mission 
principale, le #s2dé dévelop-
pera une stratégie syndicale 
claire et cohérente qui vise à 
la création d’un statut spéci-
fique de directrice/directeur 
d’école du Premier Degré 
quelle que soit la taille de 
l’école, ses spécificités et sa si-
tuation géographique.  
Ce statut sera le cadre légal 
de l’exercice du métier de di-
rectrice ou de directeur 
d’école.  
Il devra préciser :  
- Les domaines de compé-
tence des directrices / direc-
teurs d’école, leurs relations 
avec leur supérieur hiérar-
chique direct qu’est l’IEN, 
leurs relations avec les ad-
joints, avec tous les autres 
personnels qui travaillent dans 
l’école (ATSEM, AESH, agents 
municipaux, intervenants...) et 
avec les collectivités territo-
riales en charge des établisse-
ments scolaires du 1er degré,  
- Les responsabilités spéci-
fiques des directrices / direc-
teurs d'école au niveau de la 
sécurité ́ (incendie, PPMS, 
DUER, PAI...), du matériel et 

L 
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des personnes et la responsa-
bilité ́des collectivités locales,  

 
- Les nouvelles quotités de 
décharge d’enseignement né-
cessaires pour que les direc-
trices / directeurs d’école 
puissent réellement et pleine-
ment investir tous les do-
maines relevant de leurs com-
pétences (organisation, sécu-
rité,́ pilotage pédagogique...), 
les missions étant de plus en 
plus complexes et diverses,  
- Les aides matérielles et hu-
maines nécessaires,  
- Les nouvelles conditions de 
rémunération des directrices 
et directeurs d’école ainsi que 
leur déroulement de carrière,  
- Les conditions d’accès au 
métier de directrices/direc-
teurs d’école ; la condition 

initiale obligatoire étant l’ap-
partenance au corps des PE,  
- Les modalités de formation,  
- Les spécificités du métier de 
directrice / directeur d'école 
auprès de la hiérarchie, des 
adjoints et de la DRH.  
Une stratégie syndicale trans-
parente du #s2dé qui visera 
donc au final un objectif clair : 
l'amélioration de la situation 
des directrices, directeurs et 
chargé(e)s d'école pour assu-
rer à chacun une réelle reva-
lorisation de cette mission, 
une juste reconnaissance des 
responsabilités exercées au 
quotidien et un statut fonc-
tionnel inhérent à la direction 
d'école.  
Texte des intentions du #s2dé va-
lidé par les membres du groupe 
Facebook #s2dé. 
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A l’occasion des vacances 
de printemps qui com-
mencent ce samedi 10 
avril, DIRLO HEBDO fera 
une pause de 2 semaines. 
Nous nous retrouverons 
donc le samedi 24 avril 
pour DIRLO HEBDO LE 
12. 
Vous avez donc 15 jours 
de confinement pour en-
voyer vos textes, pam-
phlets, billets, coups de 
cœur ou de gueule et ainsi 
se voir publier dans ces 
colonnes. 

 


