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Édito  

de Lucile 

Directrice d’école dans l’Aveyron 

Ma direction d’école : des mots et 
des maux. 

Sourire, être professionnelle et gérer 
toutes les situations du quotidien : 
les problèmes des collègues, des 
familles, des élèves, du personnel 
municipal.  

Sourire, être professionnelle et 
sacrifier sa vie personnelle à son 
métier : résister, être quittée, perdre 
sa maison, acheter un appartement 
toute seule, continuer de sourire 
pour sa fille.  

Sourire, être professionnelle et 
sacrifier sa santé à son métier : 
entrer en dépression, être arrêtée, 
perdre ses indemnités de direction, 
se soigner, commencer une 
psychothérapie, reprendre le travail.  

Sourire, être professionnelle et 
réaliser qu’en fait son métier n’en est 
pas un : pas de statut, pas de 
reconnaissance, pas de salaire à la 
hauteur des tâches à accomplir et 
des horaires réellement effectués.  

Sourire, être professionnelle et 
exercer aujourd’hui une profession à 
cause de laquelle on se suicide, pour 
laquelle on peut être assassiné.  

Sourire, être professionnelle et en 
baver tous les jours…Mais aimer ça. 

 

Un sourire d’émail 

de Carole 

Notre métier, notre fonction nous font 
vivre des moments de joie, de tristesse, de 
colère et bien heureusement des 
moments burlesques… 

Je vous situe la scène, je suis au portail avec 
l’agent d’entretien, il est 13h20, un après-
midi d’hiver ensoleillé (oui, on est dans le 
sud…), un après-midi de janvier 2020, vous 
vous souvenez ? C’était encore le temps 
heureux que les moins de 4 ans ne 
peuvent pas connaître, ce temps où nous 
parlions sans masque, où nous pouvions 
comprendre instantanément les émotions 
de nos interlocuteurs, des parents d’élèves 
(pour ne citer qu’eux) quand ils nous 
interpellent et, Monsieur R., ce jour-là, 
j’avais bien compris que quelque chose le 
tracassait. 

Donc Monsieur R. s’approche et me dit : 

-Madame Carole Ah ! Bonjour Madame 
Carole, je voulais vous voir… 

Oui, certains parents m’appellent Madame 
Carole, c‘est le problème quand on a un 
nom de famille qui est aussi un prénom, les 
gens ne savent pas toujours lequel est le 
nom, alors voilà parfois c’est « Madame 
Carole », ça fait un peu tenancière de 
maison close, je vous l’accorde. 

-Madame Carole, j’ai un problème, il fallait 
vraiment que je vous voie. 

-Bonjour Monsieur R., qu’est-ce qui vous 
arrive ? 

-Madame Carole, voilà mon problème 
Madame Carole, je n’ai pas d’émail… 

Vous pouvez facilement imaginer l’air 
décontenancé qui a dû se lire sur mon 
visage, et je pense que Monsieur R. l’a vu 
aussi (petit rappel en janvier 2020 pas de 
masque pour cacher nos émotions). 

Il me répète donc : 

-Eh oui, Madame Carole, je n’ai pas d’émail… 

-Vous n’avez pas d’émail ???? 

Au moment où je m’apprêtais à lui indiquer 
un dentiste …ou un plombier selon qu’il me 
parlait de ses incisives ou de son lavabo, 
Monsieur R. me donne des précisions sur son 
émoi. 

-Oui Madame Carole, Maîtresse Anne Marie 
m’a demandé mon « émail » mais moi je n’ai 
pas d’émail et donc je ne reçois pas ce que 
vous m’envoyez… 

-Monsieur R. en fait vous n’avez pas 
d’adresse… 

-Voilà je n’ai pas d’adresse « émail » 

Vous imaginez à quel point il a été difficile 
pour moi et mon agent de garder notre 
sérieux devant ce brave papa.  

En y repensant, j’aurais sans doute préféré 
cacher mon sourire pincé entre mes dents 
derrière un masque ce jour-là… (sourire avec 
émail). 

L’auteure de ce texte, Carole, est directrice d’école 
dans les Alpes-Maritimes. 

Statue or not Statut 

de Philou AG 

Attention, je vais peut-être en choquer 
quelques-uns. 

Quand je parcours un groupe Fb de profs en 
tout genre, dont je tairai le nom, je lis certains 
posts qui réclament que l’on élève des 
statues en reconnaissance du travail des profs 
qui seraient les sacrifiés de la Nation. 

Assurément non, je ne réclame pas de statue. 

Certes nous sommes exposés mais qui n’est 
pas exposé à l’heure actuelle ? 
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Pensons aux soignants que toute la Nation 
applaudissait il n’y a pas si longtemps ! Eux sont 
vraiment exposés, eux subissent une énorme 
pression ! 

Je n’occulte pas le fait que des profs ont été 
contaminés au travail, que malheureusement 
certains y ont laissé la vie, comme je n’oublie 
pas les soignants décédés, les caissières ou 
toute autre personne exposée de par son 
métier. 

Et puis, combien de professions peuvent dire 
qu’elles n’ont pas été impactées 
financièrement ? 

Nous, les profs, nous touchons notre salaire 
normalement depuis le début de la crise. 

Oui je ne sais d’aucuns diront que le premier 
confinement a engendré des dépenses, que 
nous travaillons avec notre propre matériel 
informatique, que nous utilisons nos forfaits 
téléphoniques et internet pour assurer la 
continuité… Tout cela est vrai, mais relativisons. 

Est-ce comparable à toutes ces professions qui 
du jour au lendemain se sont retrouvées sans 
revenus même si des indemnités leur sont 
versées, pensons aux étudiants qui finançaient 
leurs études, leurs repas grâce à des petits 
boulots suspendus du jour au lendemain ! 

Et on pourrait multiplier les exemples. 

Par contre je revendique un statut ! pour 
l’après … 

Mais quel statut ? Et un statut pour quoi faire ? 

D’abord il faudrait se mettre d’accord sur les 
mots avant qu’ils ne deviennent cause de maux 
et empêchent toutes évolutions. 

Le statut hiérarchique implique la notion 
d’autorité hiérarchique, c’est-à-dire non 
seulement la subordination mais aussi 
potentiellement le recrutement, la gestion de 
carrière, la rémunération et l’évaluation. 

Dans cette optique un directeur pourrait 
imposer par sa simple volonté un 
fonctionnement rigide, non débattu, sans avoir 

besoin d’argumenter. Il pourrait même 
exercer des pressions puisqu’il 
interviendrait sur la carrière des adjoints. 

Pour le coup il serait complètement 
déconnecté, complètement isolé de ses 
adjoints. Flo, je te rejoins … 

Le statut fonctionnel qui légitime une 
autorité fonctionnelle décisionnaire 
consiste par la reconnaissance d’une 
expertise à coordonner, à organiser le 
travail dans une logique d’implication et de 
collaboration professionnelle dans le but 
d’une prise de décision qui visent à assurer 
le bon fonctionnement d’une école au 
service avant tout de la réussite des élèves. 

Ce statut, contrairement à ce que l’on peut 
lire dans les commentaires de certains 
syndicats, renforcerait la collaboration avec 
les adjoints puisqu’ils auraient tout loisir de 
proposer, d’amender en amont de la prise 
de décision par le directeur. 

Quand on y réfléchit bien, rien de 
révolutionnaire, c’est ce qui se passe dans 
une grande majorité d’école où la 
reconnaissance décisionnelle du directeur 
est reconnue mais malheureusement dans 
certaines écoles la moindre décision du 
directeur est remise en cause 
systématiquement, presque par principe, 
par certains adjoints qui n’en ont que le 
nom et qui n’ont rien proposé, vous savez 
ceux qui en début de conseil vous 
disent : « ça va durer longtemps ? parce 
que j’ai aqua-poney moi ! », ceux qui 
passent leur temps sur leur téléphone ou 
qui dessinent des ….. Bip bip …… 

Cela légitimerait aussi le directeur par 
rapport au supérieur hiérarchique qui 
resterait l’IEN. 

Ne vous inquiétez pas, les dirlolettes ne 
deviendront pas de petits chefs 
sanguinaires du jour au lendemain ! 

Quelques arguments en faveur de 

l’obtention d’un statut fonctionnel : 

-Pour reconnaître les compétences, 

-Pour protéger, 

-Pour avoir une formation spécifique solide et 
qualifiante, 

-Pour définir les missions, le temps de travail, 

-Pour définir les relations avec l’IEN, les 
adjoints, la Mairie, les partenaires, les 
« intervenants », 

-Pour donner une autorité décisionnaire 
légitime mais non hiérarchique, 

-Pour avoir un salaire en adéquation avec nos 
responsabilités et notre temps de travail, 

-Pour avoir les moyens en temps d’assurer 
sereinement toutes nos missions, 

-Pour avoir une autonomie financière 

-Pour rendre plus efficaces, plus 
fonctionnelles les décisions pédagogiques, 

-Pour avoir des aides, des référents 
spécifiques, 

-Pour pouvoir demander une aide humaine 
formée en fonction des besoins définis. 

Le statut serait le cadre général qui définirait 
toutes les garanties en termes de décharge, 
de salaire, d’aides. 

Philou AG est directeur d’école dans l’Aveyron. 

Quand le directeur n'est pas là, ça 
peut vite devenir... 

de Flo 
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Quand le directeur n'est pas là, ça peut vite 
devenir... La Bérézina. 

Les cours d'histoire étant pour la plupart 
d'entre nous assez anciens, un petit rappel 
historique s'impose. 

La Bérézina est une rivière de Biélorussie qui 
est maintenant malheureusement célèbre 
pour le fameux « Passage de la Bérézina », 
épisode désastreux de la campagne de Russie 
de 1812 par Napoléon.  

Son nom, en français, est devenu synonyme de 
« déroute ». 

Alors, me direz-vous, quel est le rapport entre 
l'absence de directrice ou de directeur et une 
bataille napoléonienne ? 

Le lien est pourtant clair. Lorsque nous 
sommes absents, malades, en formation, ou en 
classe découverte, vous avez sans doute déjà 
remarqué que c'est soi-disant comme la 
loterie de la fête foraine, à tous les coups l'on 
gagne. 

Sauf qu'on gagne des ennuis, des 
embêtements... et pas un poisson rouge dans 
un sac plastique qui deviendra d'ailleurs vite 
source d'ennuis aussi. 

Je pense qu'on a tous une liste longue comme 
le bras d'exemples de problèmes que notre 
adjoint a eus à gérer à l'école, lorsque nous 
n'étions pas là. 

Et lors de ces journées, si jamais nous ne 
pouvions pas repasser à l'école, il fallait bien 
évidemment aider le collègue à gérer de loin. 
L'aider, mais aussi le rassurer, le driver, mais 
aussi lui dire dans quel classeur était rangé le 
document dont on avait absolument besoin 
ou lui envoyer en version numérique le 
document par mail. Et donc, nous avions 
besoin de connaître par cœur le rangement de 
notre bureau (couleur du classeur et étagère 
sur lequel il est positionné). 

Sans compter sûrement le plus important, 
rassurer suffisamment notre collègue pour 
qu'il se persuade que tout allait bien se passer. 

En vrac, pour moi, en 3 ans de direction, 
des déclarations d'accident, plusieurs IP qui 
ne pouvaient être décalées, des parents 
dans la cour qui s'arrachaient des mains 
leur propre enfant, un signalement 
procureur avec disparition de l'élève, un 
papa violent qui menaçait de tuer sa 
femme et ses enfants la veille de mon 
départ en classe de neige. Je ne vous ferai 
pas l'affront de rajouter en plus cette 
année les cas Covid, on va s'occuper ici de 
l'avant Covid. 

Et bien évidemment, il y a aussi tous les 
tracas habituels, mais que les adjoints ont 
peu l'habitude de gérer. 

Comment on fait quand les toilettes sont 
bouchées ? 

Il n'y a plus de toner dans la photocopieuse, 
tu as pensé à en commander ? 

Le frigo ne marche plus ? (Réponse : peut-
être qu'il a été débranché…) 

Alors bien sûr que notre situation est plus 
enviable que celle des 70 000 soldats de 
Napoléon, dont 40 000 seulement ont pu 
franchir la rivière large de 100 mètres, à 
l'aide de ponts... 

Toutefois, il arrive qu'on se sente démunis, 
ne pouvant ni traverser la rivière gelée à la 
nage ni passer sur un pont. 

Alors, il faudra encore une fois construire 
un pont en urgence, mais nous savons faire 
cela. Nous en sommes même les 
professionnels. 

Mais une question nous taraudera, notre 
pont tiendra-t-il la route ? A force de faire 
dans l'urgence, par manque constant de 
temps, les fondations de ce que nous 
bâtissons sont-elles solides et pérennes ? 

Flo, l’auteure de ce texte, est directrice d’école dans 
le Var. 

Retrouvez-nous tous les jours sur le groupe 
Facebook #s2dé-idée de création d’un syndicat 
des Directrices et Directeurs d’Écoles. 

Proposition de modifications des statuts 
par le groupe #s2dé Bouches-du-Rhône 

Réuni les 2 et 3 février 2021 

En visioconférence 

Les correctifs proposés sont en 
rouge 

"SYNDICAT DES 
DIRECTRICES et 

DIRECTEURS D’ÉCOLES "   

“#s2dé" 

STATUT 

TITRE I : CONSTITUTION 

Article 1- Titre : Il est fondé entre les 
adhérents aux présents statuts un 
syndicat ayant pour titre : Le #s2dé, 
Syndicat des Directrices et des 
Directeurs d’Écoles de l'Éducation 
Nationale, dénommé ci-après “Le 
Syndicat“ ou “le #s2dé“ 

Article 2- Siège et durée : Le siège 
social du syndicat est fixé à (nnn). Il 
peut être transféré dans un autre lieu 
par décision du Bureau National, la 
ratification par le Conseil Syndical est 
nécessaire. 

La durée du Syndicat est illimitée. 

Article 3– Objet : Le syndicat a pour 
buts : 

- la promotion d’un service public 
d’Éducation nationale, humaniste, 
laïque et démocratique ; 

- la réflexion sur toutes les questions 
relatives à la direction d’école : 
notamment enseignement, statut, 
rémunération, évaluation, orientation, 
insertion, intégration et formation 
tout au long de la vie, 

- la promotion de la fonction de 
directeur ou directrice d’école dans la 
diversité et la défense des intérêts 
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professionnels, collectifs et individuels, 
moraux et matériels de ses membres. 

Article 4- Affirmant sa solidarité avec 
tous les personnels de l’Enseignement 
public, de la Recherche et de la Culture, 
le #S2DÉ, Syndicat des Directrices et 
des Directeurs d’Écoles peut le cas 
échéant adhérer à toute Union de 
syndicats apte à promouvoir et 
défendre le métier de directeur ou 
directrice. Cette adhésion, présentée 
par le Bureau National, est décidée par 
le Conseil Syndical et ratifiée par le 
Congrès. 

Le syndicat détermine ses positions et 
conduit son action en toute 
indépendance à l’égard de tout parti, 
organisation ou association. 

Article 5– Membres : Le #s2dé, 
Syndicat des Directrices et des 
Directeurs d’Écoles se compose de 
membres actifs (& honoraires ???). 

Il s’agit de tout enseignant chargé 
d’école (enseignant en poste en classe 
unique, assimilé ci-après dans le 
qualificatif “directeur ou directrice“), 
directrice et directeur d’écoles en 
activité, ou en intérim de direction, en 
charge d'une direction en 
remplacement d'un(e) collègue en 
arrêt, en formation, en détachement, 
mis à disposition, en disponibilité, en 
retraite ou en congé de fin d'activité, 
qui adhère aux présents statuts. 

Un enseignant chargé d’école 
(enseignant en poste en classe unique) 
par intérim, un(e) directrice et 
directeur d’écoles en intérim de 
direction peut adhérer en tant que 
membre temporaire sur la durée de son 
intérim (actée par le PV de 
nomination). 

Cette qualité lui confère les mêmes 
droits associatifs qu’un membre actif 
sur la durée de son adhésion. 

Article 6– Cotisations et ressources : 
Les membres contribuent à la vie 
matérielle du Syndicat par le 
versement d’une cotisation fixées 
chaque année par l’Assemblée 
Générale ordinaire selon des 
modalités décrites par le Règlement 
Intérieur. 

La cotisation des membres 
temporaires est calculée au prorata 
de la durée de l’intérim, dans les 
conditions fixées par le Règlement 
Intérieur. 

Les ressources du Syndicat sont 
constituées des cotisations 
annuelles de ses membres actifs et 
de toute autre ressource non 
interdite par la législation, 
subvention ou autre. 

La cotisation annuelle est fixée par 
le Congrès sur proposition du 
Bureau national, 
proportionnellement à l’indice 
d’échelon au traitement annuel brut 
de chaque adhérent. Elle peut être 
révisée annuellement, pour 
l’exercice suivant, par le Conseil 
syndical en cas de nécessité. Elle est 
à acquitter par année scolaire 
(exercice social du Syndicat). 

Disposition transitoire : La 
cotisation est versée à la 
comptabilité du Syndicat sous 
l’autorité du Trésorier selon les 
modalités fixées dans le Règlement 
Intérieur. Sur son montant sont 
reversées les parts départementale 
et/ou académique dans les 
conditions fixées par le Règlement 
Intérieur. 

A l’issue de cette période transitoire, 
entérinée par un Congrès, la 
cotisation sera collectée par le 
trésorier local qui la transmet sans 
délai au Trésorier National. Sur son 
montant sont reversées les parts 

départementale et/ou académique 
dans les conditions fixées par le 
Règlement Intérieur. 

Article 7- Exercice social, comptabilité 
: L’exercice social commence le 1er 
septembre et se termine le 31 août 
(année scolaire). 

Il est tenu une comptabilité faisant 
apparaître annuellement un compte de 
résultat, un bilan et une annexe 
éventuelle. 

Le quitus financier est examiné dans 
les 2 mois après clôture de l’exercice 
social par le Conseil Syndical. 

En cas de quitus refusé, un Congrès 
Extraordinaire est convoqué dans les 6 
semaines suivant la notification de ce 
refus. 

Article 8- Représentation et 
fonctionnement : Le #s2dé, Syndicat 
des Directrices et des Directeurs 
d’Écoles présente en son nom des 
candidats aux diverses élections 
professionnelles. Ces candidats 
prennent l’engagement d’inscrire leur 
action en toute transparence dans le 
cadre de la politique arrêtée par le 
syndicat. 

Pour ce qui concerne les questions 
personnelles relatives aux adhérents 
et les cas évoqués dans les 
commissions paritaires, les élus sont 
tenus au devoir de discrétion et de 
confidentialité. Il en est de même pour 
les représentants désignés à titre 
syndical dans toutes les occasions et 
circonstances où le #s2dé est appelé 
à intervenir. 

En cas de manquement aux 
dispositions de cet article, la 
commission des conflits doit être 
saisie, par une section départementale 
et/ou académique, ou par le Bureau 
National, conformément aux 
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dispositions arrêtées dans le Règlement 
Intérieur. 

TITRE II : LES STRUCTURES 
SYNDICALES 

Article 9- Le #s2dé est administré par 
un Bureau National de 9 membres 
composé de 8 directeurs ou directrices 
en activité et d’un représentant des 
directeurs ou directrices retraités, élus 
pour six ans, au suffrage universel 
direct et au scrutin uninominal 
majoritaire. 

Les membres du Bureau National en 
activité sont renouvelables par moitié 
tous les trois ans à l’occasion du 
congrès. 

Chaque secteur d’activité (A chargé 
d’école, B directeur ou directrice 
déchargé(e) partiellement, C directeur 
ou directrice totalement déchargé(e)), 
est représenté au Bureau National dans 
les proportions et nombres définis au 
Règlement Intérieur. 

Tout adhérent peut être candidat au 
Bureau National. 

Tout adhérent bénéficiant d’un mandat 
électif politique départemental, 
régional, national ou européen ne peut 
être membre du Bureau National. 

Tout adhérent bénéficiant d’un mandat 
syndical départemental, régional, 
national ou européen d’une autre 
organisation ne peut être membre du 
Bureau National. 

Les élections sont organisées, 
uniquement par correspondance, selon 
les modalités définies par le Règlement 
Intérieur. 

Article 10- Le Bureau National élit en 
son sein : le Secrétaire Général, les 
Secrétaires généraux adjoints des 
secteurs d'activité A, B et C, le Trésorier 
national, le Trésorier national adjoint, 
un Secrétaire national par commission 

transversale permanente si création 
et nécessité. 

Article 11- Le Bureau National met 
en place des commissions nationales 
dont il arrête la liste et la 
composition selon les modalités 
fixées par le Règlement Intérieur. 

Article 12- Dans chaque académie, 
les syndiqués du #s2dé 
s'organisent en commissions de 
secteur d'activité selon les modalités 
prévues à l'article 2 du Règlement 
Intérieur. Ils forment la section 
académique, animée par un Bureau, 
interlocuteur des instances 
académiques. 

Un correspondant du Bureau 
national est désigné par celui-ci, en 
son sein, pour assurer la liaison et la 
communication entre la section 
académique et le Bureau National. 

Le Bureau académique désigne en 
son sein un responsable et un 
trésorier académiques. Les membres 
du Bureau National résidant dans 
l’académie sont membres de droit du 
Bureau académique. 

Article 13- Dans chaque 
département, les syndiqués, actifs et 
retraités, peuvent former la section 
départementale du #s2dé animée 
par un responsable départemental. 
Un trésorier peut être désigné. 

Article 12 - Les chargé.es d'écoles, 
les directeurs.trices qui désirent 
passer la liste d'aptitude 
constituent, pendant leur année 
préalable à leur certification, une 
section syndicale à l’instar d'une 
section académique. Ils désignent un 
responsable et un trésorier pour la 
section. Ce dernier reverse les 
cotisations au Trésorier national 
selon les modalités fixées à l’article 
6. 

TITRE III : LE FONCTIONNEMENT 
SYNDICAL 

Article 14– Conseil Syndical :  Le 
Bureau National du #s2dé, 
l’ensemble des responsables 
académiques, le responsable de la 
section des directeurs.trices en attente 
de certification, deux membres de 
chacune des commissions nationales 
permanentes et des responsables 
académiques non membres pris hors 
du Bureau National, dans les 
conditions définies par le Règlement 
Intérieur, forment le Conseil Syndical. 

Il est réuni au moins deux fois par an 
dans les conditions précisées au 
Règlement Intérieur. Il peut, en outre, 
être réuni en cas de nécessité par 
décision du Bureau National. Ses 
attributions concernent, sur 
proposition du Bureau National : 

-l’approbation du Règlement Intérieur 
et de ses modifications, 

-la radiation ou la réintégration de 
membres du syndicat, 

-l’approbation de l’organisation des 
travaux du congrès, 

-le dépouillement des élections au 
Bureau National, 

- plus généralement, la circulation de 
l’information réciproque entre le 
Bureau National et les responsables 
académiques et départementaux sur 
l’activité syndicale et le suivi des 
actions engagées par le Bureau 
National. 

- chaque année, dans les deux mois 
après la clôture de l’exercice 
comptable, le Conseil Syndical 
examine les rapports du Bureau 
National sur la gestion, les activités et 
la situation morale du Syndicat d’une 
part, le rapport financier d’autre part. 

Il approuve ou redresse les comptes de 
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l’exercice et donne quitus aux membres 
du Bureau National d’une part et au 
Trésorier d’autre part. 

Il vote le budget de l’exercice suivant. 

Il constitue l'instance de régulation 
entre deux Congrès. 

En cas de refus de quitus, un Congrès 
extraordinaire est convoqué dans les 6 
semaines suivant cette notification de 
refus. 

Article 15- Congrès : Le #s2dé tient un 
Congrès tous les trois ans, dont la date 
et le lieu sont fixés par le Bureau 
National au moins six mois à l’avance. 

Un congrès extraordinaire peut être 
réuni, soit par décision du Congrès ou 
du Bureau National, soit à la demande 
de la moitié plus un des membres du 
syndicat, soit en cas de refus de Quitus 
par le Conseil Syndical. 

Le Congrès est l’Assemblée souveraine 
du syndicat. Il définit et fixe 
l’orientation de l’action syndicale pour 
les trois années à venir. 

Le Bureau National du #s2dé rend 
compte au Congrès de son activité et de 
la situation financière du syndicat. Le 
Congrès se prononce sur le quitus à 
donner au Trésorier National après 
rapport de la commission de 
vérification des comptes et sur les actes 
des Conseils Syndicaux entre chaque 
Congrès. 

En outre, le Congrès statue sur toutes 
les questions portées à son ordre du 
jour par le Bureau National ainsi que 
sur les motions ou vœux, adressés au 
Bureau National avant sa dernière 
réunion précédant le Congrès, par les 
responsables académiques. 

Le Congrès est organisé par 
représentation. Il est ouvert à tous les 
adhérents à jour de leur cotisation mais 

seuls interviennent en séance 
plénière et peuvent participer aux 
votes les membres du Conseil 
Syndical et les délégués des sections 
académiques régulièrement 
mandatés. 

Le nombre des délégués des sections 
académiques du #s2dé ainsi que le 
nombre des mandats dont ils sont 
porteurs sont arrêtés par le Bureau 
National dans les conditions fixées 
par le Règlement Intérieur, et de 
telle sorte que le nombre de délégués 
ne puisse pas être inférieur ou égal 
au nombre de membres du Conseil 
Syndical. 

Le Congrès délibère valablement que 
si la moitié au moins des membres 
du Conseil Syndical et la moitié au 
moins des délégués des sections 
académiques sont présents. Si ce 
quorum n’est pas atteint, le Congrès 
est convoqué une deuxième fois, 
avec le même ordre du jour, dans un 
délai de 6 semaines. Lors de cette 
deuxième réunion, le Congrès 
délibère valablement quel que soit le 
nombre des membres actifs 
représentés. 

Au congrès, les votes s’effectuent par 
mandats ou à main levée dans les 
conditions fixées par le Règlement 
Intérieur. Lors du congrès, les 
décisions se prennent à la majorité 
des suffrages exprimés, excepté 
dans les cas d’acquisition ou de 
cession de biens immobiliers (art 
20) et dissolution (article 22). 

PRESSE ET COMMUNICATION 

Article 16- Le #s2dé publie un 
bulletin destiné à l’information de 
ses adhérents. Il peut être complété, 
autant que de besoin, par des 
suppléments ou des notes 
d’information spéciales. 

Ce bulletin est publié sous la 
responsabilité du Secrétaire Général, 
directeur de la publication. 

Par ailleurs, les textes proposés et 
votés en Assemblées Générales des 
sections départementales, des 
commissions de secteurs et des 
sections académiques sont publiés, 
dans les conditions prévues au 
Règlement Intérieur. 

Article 17- Le Syndicat publie sur les 
listes de diffusions professionnelles 
ouvertes aux syndicats de la Fonction 
Publique et de l’Éducation Nationale 
dans les conditions prévues par la loi. 

Les publications nationales sont de la 
responsabilité éditoriale du Secrétaire 
Général, les publications 
départementales (et académiques ?) 
sont de la responsabilité du 
responsable de l’instance 
correspondante. 

Toutes les publications respectent 
l’orientation et l’action du Syndicat 
telles que définies notamment dans les 
articles 4, 8 et 15 des présents statuts. 

TRÉSORERIE & BIENS 

Article 18- À l’occasion de chaque 
Congrès du #s2dé est constituée une 
commission de vérification des 
comptes chargée de contrôler la 
gestion financière du syndicat. 
Composée de trois membres désignés 
par le Congrès pour trois ans, pris en 
dehors du Bureau National et du 
Conseil Syndical. Elle vérifie, au plus 
tard deux semaines franches avant la 
veille de chaque Congrès ordinaire, ou 
en cas de changement de trésorier, les 
documents comptables et rend compte 
de cette mission devant le Congrès. 

Article 19 : L’acquisition ou la cession 
des biens immobiliers du #s2dé est 
proposée par le Bureau National. Ces 
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propositions sont examinées par le 
Congrès qui en est seule instance 
décisionnaire à la majorité qualifiée des 
deux-tiers des suffrages exprimés. Un 
Congrès extraordinaire, dématérialisé 
si besoin, peut être convoqué en cas 
d’urgence avec un délai de trois 
semaines, les documents afférents 
devant être communiqués avec la 
convocation. 

Article 20- Les trésoriers locaux 
ouvrent obligatoirement un compte 
postal ou bancaire leur permettant de 
gérer les sommes qui leur sont confiées. 
Le Secrétaire général en est le premier 
mandataire. Un compte-rendu financier 
est adressé annuellement au Secrétaire 
Général par le trésorier local. 

TITRE IV : MODIFICATION DES 
STATUTS ET DISSOLUTION 

Article 21- Les présents statuts ne 
peuvent être modifiés que par le vote 
d’un Congrès, sur proposition du 
Bureau National du #s2dé ou à la 
demande de la moitié plus un de ses 
adhérents, sous réserve que ceux-ci 
aient fait parvenir leurs propositions au 
Bureau National au moins deux mois 
avant la date de convocation du 
Congrès. En cas de transformation du 
#s2dé, son avoir sera dévolu en 
totalité au groupement qu'il sera 
devenu. 

Article 22- La dissolution du #s2dé ne 
peut être prononcée que par un Congrès 
et à la majorité des deux tiers des 
suffrages exprimés. Le Congrès de 
dissolution décide de la dévolution de 
l’avoir du #s2dé à la date de cette 
dissolution." 

Rédacteur : Thierry Pajot, 9 janvier 2021, version 3 
(inversion Directrices - Directeurs par rapport à version 
2 du 12 décembre 2020). 

Modifications proposées : Marc Burlat & 
réunion locale des BdR, 2 & 3 février 2012. 

Quelques grammes de plastique 
de Alice Versal  

De tous les costumes que doit porter le 
dirlo ou la dirlette, il y en a un qui n’est 
toujours pas fourni le jour de la réussite au 
concours. Pourtant les mecs en bleu, ils en 
ont un, eux. 

Le fameux bouclier en plastique, version 
XXL, qui les protège, des projectiles divers 
et variés lancés par de joyeux drilles, en 
quête d’échanges culturels et de relations 
fortes mais pas toujours durables. 

Parce que parfois l’admiration, l’adoration, 
l’émerveillement ne sont pas toujours les 
sentiments que nos actions suscitent chez 
les parents de nos chers bambins. 

Et ce jour-là, on est même carrément à 
l’opposé. Calamity est dans son bureau, les 
pieds sur le grand bureau marqueté cuir, un 
café à la main, les yeux mi-clos, prête pour 
sa journée de décharge, la journée où elle 
va pouvoir ne rien faire, en toute impunité, 
protégée du monde extérieur par la porte 
du dit bureau, celle que l’on n’ose franchir 
de peur de subir les foudres de la directrice, 
concentrée sur son programme de 
glandouille hebdomadaire. Vous y avez cru 
hein ??? 

Non en vrai, la porte est ouverte, parce 
que c’est dans le bureau, qu’est la 
photocopieuse, dans le bureau que sonne 
le téléphone, dans le bureau qu’est la 
trousse à pharmacie, dans le bureau les 
classeurs avec les documents officiels, … 
Bref j’ai bien un café sur le bureau, mais 
pour le reste cela ressemble plus à un hall 
de gare, le jour d’un départ en vacances 
qu’à un havre de paix, au milieu de 
l’Aveyron. 

Et à la porte, un coup léger, c’est le papa 
de Bichon et Bichette. Un papa courageux, 
qui seul prend soin de ses petits, parce que 
la maman, fragile, n’a pas tenu, elle. Elle a 

décidé un matin que la vie était trop difficile, 
et que l’herbe était sans doute plus verte là-
haut. 

Et depuis Calamity, les cadeaux de fêtes des 
mères, ça la gonfle sévère. 

Donc quand Papa courageux avait annoncé 
qu’il avait rencontré une brunette, qui se 
sentait prête à l’épauler, j’avais trouvé ça 
sacrément chouette. 

- Bonjour Papa courageux, comment puis-je 
vous aider ce matin ? 

-…. 

- Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous 
écoute. 

-…. 

Pas bavard le Papa ce matin, alors je le 
regarde de plus près. Il a bien enfoncé sa 
casquette sur la tête, son col est bien 
remonté et depuis qu’il est rentré il regarde 
avec une obsession suspecte ses baskets, 
baskets qui ont l’air collé à la moquette du 
bureau, parce qu’il n’avance pas d’un poil le 
gaillard. 

Alors j’y vais, je vais le retrouver, sur son 
terrain, entre le couloir et le bureau, quelque 
part entre l’envie d’entrer et celle 
irrépressible de partir. Parce que je la sens 
bien cette fuite qui se prépare, comme si le 
courage qui l’avait emmené jusque-là venait 
de disparaître. 

Et là je découvre des zébrures rouges, des 
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marques violacées, un visage labouré. Papa 
courageux n’est pas boxeur, papa courageux 
n’est pas rugbyman, je n’ai pas envie de 
comprendre, je n’ai pas envie d’imaginer. 

Doucement ma main touche son menton. Un 
recul. Mais ma main n’obéit pas, ni à moi, ni à 
lui. Elle insiste, elle retourne relever ce visage 
tuméfié. 

Mes yeux se plantent dans les siens et ses yeux 
me parlent, ils me parlent de peur, de honte. Ils 
me parlent de la douleur, des coups, de la 
brunette qui ne se contient plus, de la haine, 
de la violence qui devient habituelle, du pied 
de parasol qui percute la mâchoire quand les 
enfants dorment, des ongles qui s’enfoncent 
dans la peau, quand les enfants rêvent… Et 
puis les yeux pleurent, les siens, les miens. 

Alors je prends mes clés, je ferme le bureau, et 
je l’accompagne. Les bleus, les héros, pas ceux 
du visage, écoutent, tapent avec deux doigts 
sur leur machine, et moi je reste là, sans bruit, 
je disparais derrière ses mots, derrière son 
histoire, mais je l’accompagne, comme une 
canne, une béquille. 

Un simple objet, je veux oublier cette douleur 
dans mon ventre, je ne veux pas laisser la 
colère m’envahir, je ne dois pas laisser mes 
sentiments déborder. 

Et quand la brunette débarquera avec son 
pied de parasol, pleine de colère, de 
sentiments envahissants pour détruire la 
béquille, j’aurais bien aimé l’avoir le truc en 
plastique qui protège. 

Mais une porte fermée à clé suffira, au moins 
cette fois. 

Quelques jours plus tard, je retournerai voir 
les gars en bleu, parce que depuis quelques 
temps, on avait des disparitions dans les classes. 
Toujours dans le feutré, dans le léger, donc on 
soufflait, mais on n’y pouvait pas grand-chose. 
Une boîte de crayons, un dictionnaire, trois 
cahiers, c’est léger, pénible mais léger. Mais un 
jour, un peu avant l’arrivée du grand barbu, plus 

de guirlandes, plus de décorations. Un vrai 
carnage. 

Alors toute colère, les petits poings serrés, 
à la question du planton : 

- Vous venez pour quoi ? 

- On m’a volé mes boules ! 

-….. 

Calamity a ri, le planton s’est bidonné, et 
vraiment que ça fait du bien parfois. 

Merci à toi mon voleur inconnu ! 

Alice Versal dont vous lisez ici le 3ème texte, est 
une ancienne directrice d’école, actuellement 
enseignante en SEGPA. 

Connaissez-vous la différence qui 
existe entre les dirlolettes et les 

adjoints ? 
de Philou AG 

Pour ce NUMEN-ro du web journal, je 
m’en vais vous narrer une petite histoire 
pour éclairer vos lanternes et ne plus 
prendre des vessies pour 
des ……………… lanternes justement ! 

Depuis des SIÈCLE à l’ARENA on pouvait 
applaudir avec PASSION de valeureux 
guerriers en CAPE portant un SAAC, très 
peu RASED, PRESTE comme l’ECLAIR, 
poussant des SOUPIR, à grands coups de 
PIF, PAF, en pleine CONVERGENCE vers 
l’EDEN, non point pour obtenir un 
M@GISTERE mais pour accéder aux 
SIRHEN de la gloire. 

Désormais à l’ARENA, en surfant sur 

l’ONDE, on a plus de chance d’y rencontrer 
GAIA, EURYDICE, SAAM, SOCRATES, 
RAVEL, ESOPE, MOSART, ULIS, CARIINA et 
moi. Par TOUTATICE et ESCULAPE ! 

IMAG’IN, il ne manquerait plus d’y trouver le 
PAP qui jouerait au MICADO avec la FOL, 
on serait en plein REV dans la CANOPE d’un 
OASI du royaume de SIAM, très loin du 
MACADAM ! Non, vraiment tout ça 
manquerait d’ETIC ! 

Allez, tiens pour décompresser un PDF Zippé, 
je prendrais bien un APEREAU en écoutant 
un bon GRETA van fleet (bon là pour 
comprendre il faut aimer le rock) avec une 
bonne PEEP (rien de vulgaire, demandez à 
Amandine), DAAC ? 

Et ce n’est pas un PISA-lé ! 

Si vous avez compris la substantifique moelle 
de ce récit, aucun doute vous êtes dirlolettes 
et depuis un bon moment. 

Mais au fait, ne serions-nous pas les 
gladiateurs de l’ARENA des temps 
modernes ? 

Philou AG, l’auteur de ce texte, est directeur d’école 
en Aveyron. 
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J’m’en protocolais pas mal en mai 
dernier ! 

de Thierry P. 

Le 11 mai 2020, cette date nous semble si 
lointaine, alors que seulement 9 mois ont 
passé depuis, les écoles avaient 
progressivement rouvert dans le cadre d’un 
protocole arrêté par les autorités sanitaires.  

Il a fallu aux directrices et aux directeurs 
d’écoles lire les nombreuses pages, se les 
accaparer puis les retranscrire dans la vie 
quotidienne des établissements dont ils avaient 
la charge. 

Petit rappel ici, dans cet article, de ce premier 
protocole… qui sera, nous ne le savions pas 
encore, suivi par tant d’autres… 

Fin avril 2020, donc, un projet validé par le 
bureau Veritas sortait dans les médias ; il était 
composé de 63 pages.  

Récréation, restauration, accueil des élèves : le 
document, ramené à 54 pages, détaillait le 
dispositif sanitaire mis en place pour chaque 
aspect de la vie scolaire.  

Voici pour mémoire, quelques-unes des 
mesures présentées à cette époque. 

Les parents se devaient de prendre la 
température avant l’heure de partir pour 
l’école, avec le fameux 37,8°C comme barre 
fatidique de mise ou non à l’école. De 
nombreux Doliprane auraient été donnés à 
cette époque pour baisser artificiellement les 
températures des chérubins ; les directeurs 

s’empressaient en effet, à cette époque, de 
tester au portail à l’aide des thermomètres 
fournis par l’Éducation Nationale, les 
mairies ou achetés par les Coopératives 
scolaires, tout enfant qui se présentait.  

Avant la reprise du 11 mai, les locaux se 
devaient être désinfectés, selon le 
protocole habituel si l’école n’avait pas été 
fréquentée dans les 5 derniers jours. Dans 
le cas contraire, un nettoyage approfondi 
devait être effectué : nettoyage des 
surfaces puis désinfection à l’aide d’un 
désinfectant virucide. 

Ce nettoyage approfondi devait ensuite 
être réalisé plusieurs fois par jour après la 
reprise, pour les surfaces fréquemment 
touchées, et au moins une fois par jour 
pour les sols. Un agent était ainsi dédié au 
nettoyage des poignées, interrupteurs et 
autres points de contact.   

Dans les classes, lorsqu’un matériel ou 
jouet était transféré d’un élève à un autre, 
il devait être désinfecté, par exemple, avec 
des lingettes désinfectantes. Il est vrai qu’à 
cette époque, la circonscription m’en avait 
distribué dans mon secteur… depuis… 
plus rien. 

Les élèves devaient se laver les mains 
régulièrement dans la journée : à leur 
arrivée, après les récréations, avant et après 
le repas, avant et après être allé aux 
toilettes, après s’être mouché, et avant de 
rentrer le soir.  

Deux masques par jour de présence furent 
fournis aux personnels. Une polémique 
naquit plus tard sur les masques de la 
marque Dim (…). Pour ces derniers, le 
port était obligatoire « dans toutes les 
situations où les règles de distanciation 
risquaient de ne pas être respectées ». En 
revanche, il était proscrit pour les élèves de 
maternelle et non recommandé pour 
les élèves d’élémentaire. Ces derniers 
pouvaient néanmoins en porter s’ils le 

souhaitaient.  

L’arrivée des élèves était filtrée par un 
accueillant pour réguler le flux, avec un 
marquage pour faire respecter la 
distanciation physique. Ma mairie s’était alors 
empressée de me faire des marquages au sol 
espacés de 1 mètre, la peinture est bien 
jaunie aujourd’hui… 

L’arrivée des élèves pouvait être échelonnée 
pour éviter l’engorgement. Cela n’a 
nullement changé chez moi mais avec 
toutefois moins de temps entre chaque 
groupe.  

 
Couverture du protocole officiel sorti en prévision de la 

rentrée du 11 mai 2020 

Dans la salle, les tables devaient être espacées 
d’un mètre minimum, afin que chaque élève 
dispose d’une surface d’environ 4m². 
L’échange d’objets personnels entre les 
élèves se devait d’être proscrit. Nous avions 
tous mis du scotch au sol pour que les tables 
restent bien en distanciation physique tout au 
long de la journée de classe. 

Les sanitaires devaient toujours être 
approvisionnés en papier toilette, savon 
liquide, essuie-mains à usage unique. Le lavage 
des mains après le passage était alors 
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supervisé par le personnel. 

Les urinoirs disponibles devaient être espacés 
d’un mètre minimum pour respecter la 
distance de sécurité. Nous en avions donc 
condamné un sur deux… 

 

Un nettoyage approfondi des tables et chaises 
de la cantine devait être réalisé entre chaque 
utilisateur. Les micro-ondes collectifs ne 
pouvaient pas être utilisés. J’avais affiché alors, 
en mai de l’an passé, un joli panneau pour 
rappeler le nettoyage des mains avant et après 
toute utilisation de tout appareil électrique 
commun… Il existe toujours… Jauni toutefois. 

En cas d’impossibilité de respecter les mesures 
de distanciation ou de désinfection à la cantine, 
« la restauration pouvait se faire en salle de 
classe sous la surveillance d’un adulte et sous 
forme de plateaux ou de paniers repas, dans 
le respect des règles d’hygiène et du respect 
de la chaîne du froid ». Jamais appliqué, il faut 
dire qu’entre ma cantine et les salles de classe, 
il y a 100 mètres de cour avec de nombreux 
escaliers ; le risque de voir des plateaux repas 
tombés était donc trop grand.  

Les temps de récréation devaient être 
échelonnés pour limiter l’affluence des élèves. 
Tous les jeux de ballons, de contact, et 
l’utilisation de structures de jeux seront à 
éviter.  

Un lavage des mains avant et après la 
récréation devaient être organisé. Seuls 
devaient rentrer en classe les élèves dont les 
mains sont lavées.  

La distance de sécurité devait « être de 5 

mètres pour la marche rapide et de 10 
mètres pour la course ». Comme pour la 
récréation, les activités de contact, ou avec 
un ballon, étaient à proscrire. De même, 
l’utilisation de matériel sportif pouvant être 
manipulé par tous était à proscrire.   

Le document listait également les 
recommandations aux personnels. Par 
exemple, éviter d’utiliser le matériel 
informatique et le matériel de bureau 
collectifs de l’établissement. 

Les personnels ne devaient pas porter de 
gants, sauf ceux qui assuraient le nettoyage 
et les activités médicales. 

C’était le 11 mai 2020. Aujourd’hui, le 
temps a passé, les protocoles se sont 
allégés, le dernier, sorti début février 2021, 
n’excède pas 10 pages… 

 

Pourtant, nous, les enseignants en charge 
du quotidien des écoles, nous appliquons 
toujours du mieux que nous pouvons les 
protocoles sanitaires successifs. Sans 
allègement de notre part.  

Thierry P. est directeur d’école dans les Alpes-
Maritimes.  

 

Nelson et Michel, revenez, ils sont 
devenus fous ! 

de Philou AG 

Impressionnant comme un si petit mot, 
composé de lettres dont la fréquence 
d’utilisation dans la langue française n’est que 
de 0.65%, 1,11% et 7,11%, aura bouleversé le 
quotidien des dirlolettes que nous sommes. 

On connaissait la Foire du Trône, la Foire de 
Paris, la Foire aux vins, les Foires aux bestiaux, 
la Foire du 6 mai, mondialement connue (bon 
je m’emballe un peu, je suis un tantinet 
chauvin, c’est un événement majeur pour 
Millau depuis 1437 quand même !) et même 
la Foire aux célibataires (si, si, il y en a une très 
connue dans une commune lozérienne 
proche de chez moi), maintenant c’est la 
Foire d’empoigne, c’est à nous de Foire 
fouiller pour se « Démerden sie sich » ! 

Il n’y a pas si longtemps, Big Ben faisait la 
renommée de Londres et de l’Angleterre, le 
Carnaval de Rio faisait connaître le Brésil dans 
le monde entier, et Nelson Mandela situait 
l’Afrique du Sud aux yeux de tous ! 

Et bien maintenant, demandez à vos élèves 
quel mot leur vient à l’esprit quand on dit : 
Angleterre, Brésil, Afrique du Sud ? 
Invariablement, viendra la même réponse ! 

Non vraiment 2021, encore un an foiré ! 
comme aurait pu le dire cet enfoiré de 
Coluche. 

Philou AG est outre directeur d’école dans l’Aveyron 
un des deux modérateurs du groupe Facebook du 
Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles sur 
Facebook, Flo étant la seconde modératrice.  

 

Prochaines réunions du syndicat sur 
l’onglet  

« Événements du groupe Facebook » 

N’hésitez-pas à consulter souvent cet 
onglet ! 

Couverture du dernier protocole sorti en février 
2021 


