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  DIRLO HEBDO LE 15 

Le journal des directeurs d’école fait par des directeurs d’école 
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CONGRES DE JUILLET : CE SERA HYBRIDE 

Photo de Nathalie FF 
 

1 % 
seulement des directeurs 

déclarent gérer la direction 
d’école uniquement lors de 

leurs journées de décharges ! 

99 %  
déclarent le faire sur leur 

temps personnel ! 
INADMISSIBLE ! 

Résultat du sondage en pages intérieures 
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e site Internet du #s2dé 
est actuellement en 
cours de construction. 

Emmanuel, notre collègue di-
recteur d’école et informati-
cien, s’est proposé pour me-
ner à bien cette tâche avec 
l’objectif de sa finalisation 
pour fin juin.  
Si vous désirez l’aider et, si l’in-
formatique et la gestion au 
quotidien d’un site sont 
comme Emmanuel une pas-
sion, une seule adresse : web-
master@s2de.fr 
 

 

n petit coucou amical 
à notre auteure pré-
férée Alice VERSAL 

que nous aimons lire dans cet 
hebdo régulièrement.  
Alice connaît actuellement 
quelques soucis de santé. 
Nous lui souhaitons d’aller 
très vite mieux et de nous ré-
galer encore et toujours avec 
ses aventures de « Cala-
mity ». 
 
 

PROPOSITION DE 
LOI DE  

CECILE RILHAC 
SUR LA CREATION 

DE LA FONCTION DE 
DIRECTEUR D’ECOLE 

 
LES NOUVELLES DE LA 

SEMAINE 
 

 
essage de Cécile 
RILHAC, députée 
en charge de cette 

PPL : 
« La semaine dernière, en 
Commission des Affaires cul-
turelles et de l’Éducation, nous 
avons auditionné Monsieur 
Jean-Michel BLANQUER, 

Ministre de l'Éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des 
Sports et Madame Roxana 
MARACINEANU, Ministre 
déléguée chargée des Sports, 
sur les prochaines étapes du 
déconfinement dans les sec-
teurs de l'éducation, du sport 
et de la jeunesse. 

 
Au cours de cette réunion, j’ai 
interrogé les Ministres sur 
deux points : les spécificités 
prévues pour la reprise des 
cours et des examens en édu-
cation physique et sportive, 
ainsi que le calendrier et les 
modalités de réouverture des 
piscines, afin que les enfants et 
adultes puissent se mettre à 
niveau et bénéficier du plan 
« Aisance aquatique » en vue 
de l'été.  

L 

U 

M 
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J’en ai également profité pour 
interroger le Ministre BLAN-
QUER sur les directrices et di-
recteurs d'école. Ma proposi-
tion de loi est actuellement en 
attente d’une nouvelle lecture 
à l’Assemblée nationale et je 
souhaite vivement que nous 
examinions ce texte dans les 
meilleurs délais. » 

 
éponse du Ministre 
Jean-Michel Blanquer : 
« […] Sur le thème 

des directeurs d’’école, thème 
qui nous est très cher, je suis 
bien évidemment mobilisé 
comme vous (Mme RILHAC, 
NDLR) pour que votre propo-
sition de loi devienne une loi 
avant la fin de ce quinquennat, 
cela me paraît très important ; 
cela permettrait de consacrer 
les idées novatrices qui sont 
les vôtres, qui sont aussi le 

fruit de concertations extrê-
mement approfondies qui ont 
eu lieu avec les directeurs et 
directrices d’école et l’en-
semble des acteurs du Pre-
mier Degré. C’est un sujet qui 
n’a jamais été simple et qui 
pour autant a pu connaître de 
grandes avancées aussi bien 
au travers du travail que vous 
avez accompli et que vous 
êtes plusieurs à avoir accompli 
pour cette proposition de loi 
qu’au travers du travail de 
Grenelle et les choses étant 
venues, elles ont convergé en-
semble. 

 
 
Donc j’ai bon espoir que nous 
puissions d’abord annoncer 
des mesures encore nouvelles 
non législatives pour les direc-
teurs et directrices d’école 
prochainement à la faveur du 
Grenelle ; c’est ce que nous 
avons fait aussi en septembre 
dernier, je ne vais pas les rap-
peler ici mais elles s’addition-
nent et elles deviennent im-
portantes mais que tout ceci 
fasse un tout cohérent avec la 

loi d’une part, les mesures non 
législatives d’autre part et 
qu’ainsi en 4 temps, nous 
ayons eu une amélioration 
profonde du cadre juridique 
des directeurs d’école, des di-
rectrices mais aussi des condi-
tions financières mais aussi ce 
que l’on peut appeler le bien-
être au travail, l’organisation 
au travail. 
Nous avons fait des efforts 
importants en matière de dé-
charge que je vois parfois sur 
le terrain […]. » 
Propos de JMB retranscris par 
TP. 

Source : cecile-rilhac.fr, jeudi 6 
mai 2021 

 
MINI-SONDAGE 

Samedi 8 mai 
Congrès constitutif de 

début juillet 
 

 
a date de la création of-
ficielle du #s2dé ap-
proche.  

Les contraintes sanitaires se-
ront sans doute levées, ce qui 
devrait permettre de nous 

R 

L 
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retrouver à plus de 6 mais fi-
nalement quelle est votre pré-
férence ? 
Une réunion dans un lieu dé-
fini où des membres pourront 
se rendre et lancer officielle-
ment le syndicat ou un pro-
gramme de visio avec des thé-
matiques abordées (inten-
tions, statuts, cotisation, re-
vendications, création du bu-
reau national, délégués lo-
caux, etc.) ou bien encore un 
congrès hybride mélange de 
présentiel et de virtuel sous 
une forme à inventer. 
 

 
Votre choix : 
 

Nombre de votes 172 
Hybride : réunion 

+ visio 133 

Réunion en présen-
tiel uniquement 32 

Uniquement en vi-
sio 6 

Autres idées 1 

Résultats figés au 14 
mai 

 
Vos commentaires (vous pou-
vez les retrouver en intégralité à 
la suite de ce sondage dans le 
fil d’actualité du Facebook du 
#s2dé à la date du sondage le 
8 mai) :  

PAG : « L’idéal c’est vraiment le 
présentiel car la visio a vraiment 
ses limites il suffit de se remé-
morer nos visios avec nos IEN 
ou DASEN. Ce qui est compli-
qué à organiser c’est l’héberge-
ment et notamment la réserva-
tion car il faudrait avoir un 
nombre et avancer de l’argent. 
Et puis il y a la distance par rap-
port à notre résidence. » 

 
AV : « J'aime bien l'idée de l'hy-
bridation. Cela permet à ceux 
qui le peuvent d'être en 

présentiel parce que c'est 
quand même plus joyeux pour 
une naissance d'être dans la 
salle de travail. Et puis ceux qui 
ne peuvent pas être là d'y par-
ticiper à distance via les web-
cams et autres systèmes de vi-
sio. » 

 

 
MINI-SONDAGE 
Dimanche 9 mai 

Temps passé à la ges-
tion de votre école en 
dehors de vos heures 

habituelles de décharge 
 

 

l concernait le nombre 
d'heures que vous consa-
crez à votre direction en 

dehors de votre temps habi-
tuel de décharge en imaginant 
au préalable que toutes vos 
décharges sont bien effectives. 
Ce qui n’est malheureuse-
ment pas toujours le cas no-
tamment dans les petites 
écoles.  
Ce temps est bien évidem-
ment très variable selon les 
périodes et les demandes ins-
titutionnelles à gérer mais la 

I 



DIRLO HEBDO – #s2dé - Idée de création – numéro 15 – 15 mai 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 15 – samedi 15 mai 2021 

5       
 

collègue directrice à l’initiative 
de ce sondage, souhaitait 
avoir une photographie ho-
raire de notre temps de ges-
tion de la direction hors dé-
charge (papiers, réunions, pré-
parations conseils, informa-
tique et enquête, relations, 
etc.). 
Par semaine, donc, en 
moyenne, vous consacrez en 
plus de vos heures où vous 
êtes officiellement déchargés 
combien d’heures à la gestion 
de votre école ? 
 
Nombre de votes 518 
6h par semaine 

(environ 1h30 par 
jour) 

37 % 

4h par semaine 
(environ 1h par 

jour) 
32 % 

10h par semaine 
(environ 2h30 par 

semaine) 
19 % 

Plus de 10h par 
semaine 6 % 

8h par semaine 
(environ 2h par 

jour) 
5 % 

Rien la direction 
c’est uniquement 

1 % 

pendant mes dé-
charges 

Autres réponses 
(lisibles dans le 

sondage à la date 
du dimanche 9 

mai) 

42 

Résultats figés au 14 mai 
 
Quelques commentaires de 
membres pris au hasard (vous 
pouvez les retrouver en intégra-
lité à la suite de ce sondage 
dans le fil d’actualité du Face-
book du #s2dé à la date du 9 
mai 2021) :  

TC : « J'ai du mal à trouver, tel-
lement la direction, hors dé-
charge est faite de moments 
volés sur ma vie personnelle ou 
de classe : regarder les mails 
plusieurs fois par jour sur mon 
portable, croiser les parents de 
L'APE devant le portail pour 
"une petite question", écouter 
les messages du répondeur et 
rappeler sur le temps du repas 
ou le soir (avant il y avait aussi 
les récréations pour ça). Ré-
pondre à une interrogation d'un 
collègue qui vient dans ma 
classe alors que je corrige les 
cahiers de mes élèves ou arrê-
ter la classe pour réceptionner 
une commande ou indiquer les 

travaux au personnel municipal. 
Comment quantifier ces di-
zaines de minutes invisibles non 
posées assise à mon bureau de 
chef (dixit les collègues) ? Im-
possible. Et pourtant en accu-
mulé je n'ose imaginer.  

Je fais l'impasse sur la crise sa-
nitaire qui nous vole nos week-
end et nos nuits paisibles. » 

 
CP : « 10h. (Environ donc) 1.5 
heures au moins par jour + 
heures du mercredi, samedi, di-
manche + heures pendant les 
vacances. 

Sans compter les heures de ges-
tion d’urgences pendant la 
classe, les réunions normales, 
les gestions au portail. 

J’ai 1/4 de décharge. 6 classes 
(2 maters 4 élems). » 
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LI : « J'avais mis 4 heures puis 
en comptant les moments infor-
mels d'échange avec les col-
lègues, l'arrivée à 7h le matin, le 
mercredi où je travaille depuis 
chez moi, le midi à répondre 
aux mails et téléphone, de 
temps en temps le week-end si 
besoin (merci les protocoles du 
vendredi), je pense que j'arrive 
en moyenne à 10. J'ai un 1/4 
de décharge et 7 classes. » 

DD : « C'est vraiment variable 
pour mon école de 3 classes. 
Mais il y a toujours quelque 
chose à gérer en dehors du 
temps scolaire, en ce moment 
organisation de sortie, rdv en vi-
sio pour les inscriptions, appels 
pour organiser les rdvs, ... » 

 

JDB : « Direction une classe 
donc mes 4 malheureuses dé-
charges sur l'année ne suffisent 
pas… » 

YR : « Je m’oblige à gérer la di-
rection mon jour de Décharge 
mais bien sûr ça déborde sur les 
autres jours... surtout pour les 
imprévus qui justement font 
tout capoter (agression d’ensei-
gnant dernièrement...) mais 
c’est surtout mon temps de cor-
rection (CM2) et de prépara-
tion de la classe qui morfle.... 
Heureusement que je connais 
par cœur mon niveau depuis 
des années ! » 

 

APRES LA PLUIE… 
 

Par Flo 
 

 

arfois, ce qui fait l’es-
sence même de notre 
métier, ce qui le rend 

beau, unique, jamais mono-
tone, est aussi ce qui est le 
plus difficile : le côté humain. 
Nous ne fabriquons rien, nous 
ne produisons rien, le résultat 
de notre travail n’est pas 
quantifiable. Nous travaillons 
avec de petits êtres, leurs pa-
rents et d’autres adultes. Cha-
cun de ces éléments qui gra-
vite autour de nous est unique 
et ses pensées, son état 

physique, intellectuel sont in-
fluencés par ce qu’il vit. 
Et certains jours, certaines se-
maines, ce que vivent nos 
élèves est très compliqué, 
trop compliqué. Nous aime-
rions tellement que leur vie 
soit remplie de bonheur, de 
sérénité et dénuée de toute 
souffrance, tristesse. Nous ai-
merions que leur insouciance 
soit constante, qu'elle enrobe 
de douceur toute leur vie 
d'enfant. 

 
Parfois, dans nos écoles, nous 
sommes touchés de près par 
les drames subis par nos 
élèves. Il faut rester profes-
sionnels, bien évidemment, et 
continuer à enseigner, à diri-
ger l'école tout en gardant en 
tête d'essayer de procurer à 
ces enfants malmenés par la 
vie une bulle de bien-être, de 
douceur, afin que leurs 6 
heures d'école par jour leur 
permettent, peut-être, de 

P 
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ranger dans un petit tiroir 
fermé à clé leur quotidien dif-
ficile. 
Il y a quelques jours, un de 
mes élèves, qui a aussi 2 frères 
dans l'école, a perdu son 
papa. J'ai, en tant que maî-
tresse et directrice, nous 
avons, en tant qu'enseignants, 
essayé d'accompagner au 
mieux la famille, ces enfants, 
mais également tous les 
autres élèves des trois classes 
touchées de près.  
Mon IEN a organisé une cel-
lule d'écoute composée de la 
psychologue scolaire et du 
médecin scolaire ; cette cel-
lule était présente dès le len-
demain du drame. Nous nous 
sommes, avec quelques 
autres enseignants, rendus 
aux obsèques de ce monsieur 
que nous connaissions bien et 
qu'une de mes collègues avait 
eu comme élève. Tout en es-
sayant au mieux de rester 
professionnels et de garder à 
chaque minute en tête les rai-
sons qui font que nous 
sommes là. 
Le lendemain des obsèques, 
nous avons appris qu'un de 
nos élèves était atteint d'une 
grave maladie ; nous espérons 
très fort qu'il va la balayer, tel 

un super-héros. Il est hospita-
lisé pour une longue période. 
Bien évidemment, dans ces 
cas-là, il faut rester encore une 
fois professionnel, tout en es-
sayant de prendre du recul, 
parce qu'il faut rester fort 
pour que la famille puisse 
nous parler, nous donner des 
nouvelles.  
Et pourtant, nous sommes hu-
mains, nous travaillons avec 
de l'humain, et nous sommes 
pour la plupart d'entre nous 
parents et ce genre d'annonce 
est le pire qui puisse arriver à 
des parents. 
Alors, parfois, nous enfilons 
notre armure de super direc-
trice, ou de super directeur, 
ou une sorte de carapace afin 
de faire face au mieux. Et plus 
que jamais, dans des périodes 
comme celles-ci, le soutien 
des gens que nous aimons, 
que ce soient des amis, de la 
famille, notre conjoint(e) est 
précieux. Ce sont eux qui ren-
dent notre quotidien plus 
doux, plus joli. Ils mettent du 
miel sur nos plaies pour nous 
aider à cicatriser. 
Les êtres humains sont ca-
pables d'une grande rési-
lience. 

La vie est souvent bien cruelle, 
mais il est si doux de cultiver 
son petit jardin afin que toutes 
les graines de chaque petit 
bonheur que nous plantons 
chaque jour puissent grandir 
et se multiplier. 
Après la pluie vient toujours le 
beau temps. 

 
Antoine de Saint-Exupéry l'a 
dit bien mieux que moi. 
« C’est une folie de haïr 
toutes les roses parce qu’une 
épine vous a piqué, d’aban-
donner tous les rêves parce 
que l'un d’entre eux ne s’est 
pas réalisé, de renoncer à 
toutes les tentatives parce 
qu’on a échoué… C’est une 
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folie de condamner toutes les 
amitiés parce qu’une d’elle 
vous a trahi, de ne croire plus 
en l’amour juste parce qu’un 
d’entre eux a été infidèle, de 
jeter toutes les chances d’être 
heureux juste parce que 
quelque chose n’est pas allé 
dans la bonne direction. Il y 
aura toujours une autre occa-
sion, un autre ami, un autre 
amour, une force nouvelle. 
Pour chaque fin il y a toujours 
un nouveau départ… » 
Flo, l’auteure de ce texte, est di-
rectrice dans le Var. 

 

 
LA « SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE », 
VICTIME DU COVID 

OU 
BELLE PROMESSE 
PROVISOIREMENT 

ENTRE 
PARENTHESES ? 

 
Par Denis 

 

 
ans notre pratique 
quotidienne de di-
recteur-trice, l’« ad-

ministratif » représente une 

part non-négligeable avec son 
lot de tâches chronophages et 
énergivores. Un des remèdes 
proposés face à la probléma-
tique de la direction avait été 
la fameuse « simplification ad-
ministrative ». 

Il faut reconnaître qu’il y avait 
eu quelques petits signes en-
courageants allant dans le bon 
sens comme la possibilité d’in-
sérer nos signatures sur les 
certificats de scolarité et de 
radiation (mais toujours pas 
sur le LSU !). Ce qui permet-
tait un gain de temps et de pa-
pier avec la possibilité d’en-
voyer directement le PDF par 
mail à la famille sans devoir 
l’imprimer, le signer et le scan-
ner. 
De même, la suppression du 
fameux tableau récapitulatif 
des 108 heures, travail 

fastidieux s’il en était, pour le-
quel il fallait faire des comptes 
d’apothicaires, en séparant 
APC, Conseils d’école, Con-
seil de cycle et de maîtres, ré-
unions avec les parents, ani-
mations pédagogiques... 
Puis est arrivé le Covid et la 
bureaucratie a repris du poil 
de la bête ! (Logique quand 
on voit l’empilement de struc-
tures qui se chevauchent, 
telles que les ARS, Santé pu-
blique France, HCSP et autre 
DGS). 
En ce qui nous concerne, 
commençons par le fabuleux 
tableau « annexe 4 » à ren-
voyer à la cellule Covid dès 
qu’un élève est positif avec 
son lot de cases à remplir 
pour tous les élèves cas con-
tacts (Est-ce le même dans 
toutes les Circos et tous les 
départements ?). 
Bien sûr, nous l’avons fait sans 
rechigner car c’est pour la 
bonne cause, la petite prime 
Covid de 450€ brut (incluse 
maintenant dans nos indemni-
tés de sujétions spéciales) y a 
contribué, plus par son aspect 
de reconnaissance du travail 
supplémentaire accompli que 
par l’apport financier bien D 
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maigre (entre 30 et 35 € nets 
par mois). 
Toujours en lien avec le Co-
vid, il nous a récemment fallu 
remplir un nouveau super-ta-
bleau (là encore, est-ce le 
même partout ?) pour la pas-
sation des tests salivaires (1 
feuille par classe). 
Avec cette fois une nouvelle 
donnée qui ne figure pas dans 
Onde : les numéros de Sécu-
rité Sociale du responsable de 
chaque élève (pour ce qui me 
concerne, plus de 6000_ oui, 
six mille_chiffres, 15 chiffres 
fois 425 élèves). Travail peu 
gratifiant et pénible... surtout 
quand on se rend compte que 
les « concepteurs » dudit ta-
bleau n’ont prévu aucune in-
terconnexion entre les 
feuilles, ce qui fait que l’on 
tape X fois le même numéro 
SS pour les fratries !!! 
Un bel exemple de l’adminis-
tration française (dans toute 
sa splendeur) qui prouve une 
fois encore qu’il faut vraiment 
savoir rester zen dans ce mé-
tier... 
Comme tout le monde, j’es-
père sortir au plus vite de 
cette épidémie pour retrou-
ver une vie normale. 

 En espérant toutefois que la 
« simplification administra-
tive » promise ne sera pas 
une victime collatérale supplé-
mentaire du Covid. 
On peut toujours rêver, je di-

rais même : il faut toujours rê-
ver... et revendiquer ! 
L’auteur de ce texte, Denis, est di-
recteur d’école dans les Alpes Ma-
ritimes.  

 

 
SPECIAL CONGRES 

CHOIX DE LA REGION 
 

 
e choix des collègues 
présents sur le Face-
book du #s2dé s’est 

porté prioritairement sur la 
région PACA pour recevoir le 
congrès de début juillet.  

Un sondage en effet proposé 
au cours de la semaine écou-
lée a donné largement la pré-
férence à la Région Sud. 
Voici pour rappel les résultats 
de l’enquête pour les 5 ré-
gions préférées ainsi que le 
nombre de voix pour chacune 
d’entre elles : 

Régions Nombre 
de voix 

PACA 63  
Hauts-de-France 26 
Centre-Val-de-

Loire 18 

Auvergne-
Rhône-Alpes 16 

Occitanie 13 
Enquête figée au 14 mai 

 
Une proposition est de se re-
trouver dans un camping 
GCU.  
Le choix de la semaine passée 
sur un congrès hybride néces-
sitera un lieu avec une con-
nexion internet de qualité afin 
d’assurer les visios et confé-
rences en distanciel. 
Commentaires de collègues sur 
ce choix (l’ensemble des com-
mentaires sont lisibles sur le 

L 
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groupe Facebook du #s2dé à la 
date du sondage) : 

MEF : « On ne peut en choisir 
qu'un, alors je suis chauvine je 
prends ma région mais si je dois 
m'expatrier je prends PA-
CAAAAAA. » 

MA : « Je n'y habite pas mais je 
trouve que l'Auvergne est assez 
centrale ... » 

PAG : « Je ne pense pas qu’il 
faille poser la question en ce 
sens. Mais plutôt demander qui 
se sent d’organiser l’accueil les 
réservations salle et héberge-
ment. Perso j’avais regardé vers 
chez moi mais j’ai jeté 
l’éponge. » 

DC : « Difficile de répondre, la 
Bretagne pour moi c'est top 
mais si on regarde où vivent la 
majorité des membres… » 

BS : « Centre-Val-de-Loire plus 
central pour tout le monde, non 
? » 

EL : « Juillet île de France, août 
PACA... » 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Texte qui sera en page 
de garde du futur site 

internet du #s2dé 

Vos avis 
Vos commentaires 

Vos ajouts 
Vos remarques 

 

 
e #s2dé sera dès son 
officialisation, après le 
dépôt de ses statuts cet 

été, le Syndicat spécifique des 
Directrices et Directeurs 
d’École.  
 
Il a été pensé, créé, imaginé 
par des directeurs d’école 
après une large analyse des 
réels besoins du terrain. Il ré-
pond à une demande forte de 
reconnaissance officielle de 
cette fonction spécifique d’en-
seignants chargés de la direc-
tion d’une école et pour ob-
tenir de meilleures conditions 
de travail.  
 
Il est démocratique, indépen-
dant, pluraliste et apolitique.  
 
Les membres du #s2dé exer-
cent le métier de directrice/di-
recteur d’école (titulaire, inté-
rim, faisant fonction, retraité) 
dans des écoles publiques de 
la République française ou 

être en formation pour le de-
venir. 
 
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. Des unions avec 
des syndicats partageant la 
même vision sur la fonction 
de directeur d'école pourront 
être envisagées après consul-
tation et approbation des 
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 dé-
fendre le service public d’édu-
cation.  
 

L 
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Pour répondre à sa mission 
principale, le #s2dé dévelop-
pera une stratégie syndicale 
claire et cohérente qui vise, 
outre le conseil et la défense 
de ses membres dans leur ac-
tivité professionnelle, à la 
création d’un statut spécifique 
de directrice/directeur d’école 
du Premier Degré quelle que 
soit la taille de l’école, ses spé-
cificités et sa situation géogra-
phique. 
  
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 et 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 ou de la com-
com, intervenants exté-
rieurs…) et avec les collectivi-
tés territoriales en charge des 
établissements scolaires du 
Premier Degré. 
 

- Les responsabilités spéci-
fiques des directrices et direc-
teurs d'école au niveau de la 
sécurité (incendie, PPMS, 
DUER, PAI...), du matériel et 
des personnes et la responsa-
bilité des collectivités locales.  
 
- Les nouvelles quotités de 
décharge d’enseignement né-
cessaires pour que les direc-
trices et 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 et direc-
teurs d’école ; la condition ini-
tiale obligatoire étant l’appar-
tenance au corps des PE.  
 
- Les modalités de formation.  
 

- Les spécificités du métier de 
directrice et 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 
double :  
. la défense au quotidien de 
ses membres, 
. et l'amélioration de la situa-
tion des directrices, directeurs 
et chargé(e)s d'école pour as-
surer à chacun une réelle re-
valorisation de cette mission, 
une juste reconnaissance des 
responsabilités exercées au 
quotidien et un statut fonc-
tionnel inhérent à la direction 
d'école. 

 

DIRLO HEBDO 
Ville de publication : Nice 
Rédaction : Thierry PAJOT 

Correction orthographique : 
Florence COMTE 

Prochaine parution : Samedi 22 
juin 2021 

Date limite de réception des ar-
ticles : vendredi 21 juin 2021 

Pour toute correspondance ou 
l’envoi de vos écrits : 

accueil@s2de.fr 
accueil.s2de@gmail.com 
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LE GCU 
LIEU D’ACCEUIL DU 

CONGRES ? 
MAIS LE GCU 
C’EST QUOI ? 

	
ne des solutions d'accueil 
cet été est, peu importait 
la région choisie (voir 
sondage dans les pages 

précédentes), certains d'entre vous 
l'avaient évoqué, le camping GCU. 
 

 
 
Les raisons sont multiples, elles 
vont de l'adaptabilité du nombre 
de personnes présentes y compris 
au dernier moment au coût mo-
déré de l'accueil. 
Le #s2de n'a en effet aucune tré-
sorerie à l'heure actuelle, les pre-
mières dépenses (petites sommes) 
faites ont été sur les deniers per-
sonnels comme les miens ou ceux 
de notre collègue Emmanuel qui 
met en place actuellement le site 
Internet du syndicat (voir en page 
2) afin qu'il soit totalement opéra-
tionnel pour le congrès.  
Le nom du domaine "@s2de.fr" a 
ainsi été acheté pour garantir la pé-
rennité de l'acronyme. 
De nouvelles adresses email sont 
d'ailleurs actives depuis quelques 
jours notamment accueil@s2de.fr, 

secretaire@s2de.fr et webmas-
ter@s2de.fr. 
Nous sommes à 8 semaines de 
notre rencontre. Je ne peux pré-ré-
server de lieu, de salles, de repas 
faute de fond et surtout de con-
naissance certaine du nombre de 
participants. 
L'avantage d'aller dans un camping 
est outre l'aspect convivial du par-
tage des moments informels, l'es-
pace disponible pour nous réunir 
en plein air (précaution sanitaire 
par rapport au covid-19) et la pos-
sibilité de recevoir en journée des 
collègues qui ne dormiraient pas au 
camping mais souhaiteraient parti-
ciper à nos travaux. 
Pourquoi le GCU ? Coût assez mo-
déré (voir en fin d’article) et sur-
tout pas de réservation. Vous pou-
vez donc décider au dernier mo-
ment de venir ou de ne pas venir.  
Bien évidemment, début juin, je 
vous demanderai de confirmer 
votre venue mais cela servira juste 
à se donner une idée du nombre 
de personnes qui seront présentes 
début juillet. 
Alors qu'est-ce que le GCU ? Le 
Groupement des Campeurs Uni-
versitaires expliqué ici en quelques 
paragraphes. 
Le GCU est une association régie 
par la loi 1901, créé en 1937 par 
quelques militants de la M.A.A.I.F. 
(devenue M.A.I.F.), désireux de 
partager ensemble les joies du 
camping. 
Fondé dès son origine sur les prin-
cipes d'autogestion, de tolérance 
et de laïcité, le GCU regroupe 
toutes les personnes partageant 

ses valeurs fondatrices humaines, 
laïques, solidaires et conviviales, ac-
ceptant sa conception du camping 
basée sur le bénévolat et la gestion 
participative et adhérant sans res-
triction à ses statuts, son règlement 
intérieur et ses consignes de fonc-
tionnement. 

 
Voici les tarifs du camp de Bormes 
(chaque camping GCU a un tarif 
différent en fonction de ce qu'il 
offre ou de sa région d'implanta-
tion) : 
Si adhérent GCU : 21, 50 euros par 
nuit pour le premier adulte + 4,80 
chaque adulte supplémentaire sur 
le même emplacement. 
Si invité par un adhérent GCU sur 
son emplacement : 16,80 euros par 
nuit. 
Coût de l'adhésion annuelle (à 
prendre sur place) à l'association 
GCU : 43 Euros (intérêt si vous 
comptez passer plus de quelques 
nuits dans un ou plusieurs campings 
GCU au cours de l'année sinon 
prendre tarif invité). 

Thierry PAJOT 
	

U 


