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DIRLO HEBDO LE 18 
Le journal des directeurs d’école fait par des directeurs d’école 

 

LE JO
U

R
N

A
L D

U
 FU

TU
R

 SY
N

D
IC

A
T D

ES D
IR

EC
TR

IC
ES ET D

IR
EC

TEU
R

S D
EC

O
LES  : LE #S2D

E
 Photo : AN – Réserve naturelle des Contamines – Montjoie 74 

LA KERMESSE DE FIN D’ANNEE : OUI ou NON ? 
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LE CONGRES ? 
A  

PUGET-VILLE 
DANS LE VAR ! 

 

 
otre premier con-
grès sera donc à Pu-
get-Ville dans le Var, 

la région PACA avait d’ailleurs 
été votre destination de pré-
férence pour cette assemblée 
constitutive ! Et nous nous ré-
unirons dans une école ! Lo-
gique pour un syndicat de di-
rectrices et de directeurs 
d’école, non ?  

Puget-Ville est situé dans une 
riche plaine fertile, la plaine 
des Maures, l'essentiel de son 
activité étant agricole.  
Tout autour du village, de 
vastes champs de vignes s'éta-
lent à perte de vue. La terre 
rouge et brune qui caractérise 
le terroir de Puget-Ville per-
met aux nombreux domaines 
vinicoles de produire un vin 
réputé et apprécié, le vin de 
Puget. 
Jadis le village était en hauteur 
sur la colline à l'ouest du 
bourg actuel, à l'emplacement 
de l'ex-chapelle Sainte Philo-
mène. 
De nombreuses promenades 

sont possibles aux alentours 
du village, dans des paysages 
de l'arrière-pays varois : pe-
tites collines, forêts de pins et 
vastes champs de vignes, avec 
au fond le Massif des Maures. 
Attention toutefois à ne pas 
confondre Puget-Ville avec la 
marque Puget : Puget-Ville 
n'est pas le village où est fabri-
qué l'huile d'olive de la 
marque Puget que l'on trouve 
en supermarché. 
Puget-Ville produit cependant 
une huile d'olive artisanale 
dans un moulin à huile qui est 
toujours en activité dont 
l'huile d'olive a été primée 
plusieurs fois au salon de N 
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l'agriculture de Paris : le Moulin 
de la Loube.  
Puget-Ville est un village tran-
quille, typiquement provençal 
et qui a la chance d'être à 
30km de la mer et à 30 km 
d'une grande ville (Toulon) 
tout en étant au calme au mi-
lieu d'une très belle nature. 
Je ne doute pas que ces diffé-
rentes informations sur le vil-
lage vous donneront envie de 
le visiter, ainsi que ses alen-
tours, un jour ou l'autre.  
Mais ce qui nous intéresse en 
ce mois de juin, c'est que son 
école élémentaire « Leï Ciga-
los » (celle dont j'ai la chance 
d'être directrice) accueillera le 
premier Congrès du #s2de. 

 
Le nom de l'école signifie 
(mais vous l'aurez sûrement 
compris, même sans être bi-
lingue en provençal) « les ci-
gales » et début juillet, nous 

devrions les entendre stridu-
ler. 
La mairie nous prête gracieu-
sement 3 salles de classe ainsi 
qu'une grande salle pour les 
journées du vendredi 9 juillet 
et du samedi 10 juillet. 

L'accueil du vendredi pourrait 
se faire en fin de matinée par 
un pot d'accueil où le #s2de 
vous offrira le rosé local et 
quelques tapenades ; à vous 
d’apporter ensuite les plats 
et/ou desserts, afin de parta-
ger notre premier repas, style 
« auberge espagnole ».  
Le programme de l'après-midi 
sera précisé ultérieurement et 
la soirée sera libre, nous clô-
turerons ces premiers débats 
vers 18h. 

Le samedi matin, nous pour-
rions commencer par un petit 
déjeuner convivial avant de se 
mettre au travail. Le midi, je 
vous propose un déjeuner au 
restaurant « L'Escale » dans le 
village, en terrasse (300 
mètres de l'école). L'après-
midi sera de nouveau stu-
dieux, en ateliers puis en 
séance plénière. 
Quand le nombre de partici-
pants sera connu, je deman-
derai au restaurant de réser-
ver une ou plusieurs tables et 
de nous proposer un menu 
tout compris avec plusieurs 
choix de plats.  
Toutes ces informations vous 
seront données très rapide-
ment dans les quinze pro-
chains jours. 
Cette semaine, la page Face-
book du #s2de vous sollici-
tera pour vous demander 
votre intention de participer 
ou non à ce premier Congrès 
constitutif, si important car à 
sa suite, seront déposés les 
statuts et le syndicat aura alors 
une existence légale.  
La mairie de Nice a d’ailleurs 
confirmé ce vendredi sa capa-
cité à recevoir le dépôt officiel 
des statuts du syndicat en 
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juillet.Enfin, 2 grands parkings 
se trouvent à 50 mètres de 
l'école, aussi il sera facile de 
stationner à proximité.  
Il sera également possible de 
venir vous chercher dans une 
des gares proches de Puget-
Ville. 
J'espère vous y voir nom-
breux. A très vite. 

Flo. 

 

www.s2de.fr 
 

 
e site Internet du #s2de 
est donc ouvert officiel-
lement depuis ce sa-

medi matin ! 
L’achat d’ailleurs de l’adresse 
web « s2de.fr » ayant déjà été 
préalablement fait pour pé-
renniser le nom du domaine. 

 
Emmanuel, notre collègue di-
recteur d’école et 

informaticien, s’était en effet 
proposé pour mener à bien 
cette tâche avec l’objectif de 
sa finalisation en juin. Objectif 
réussi. 
Laurent, un autre collègue di-
recteur, s’est depuis égale-
ment proposé pour l’aider. 
Merci à eux deux.  
Quelle finalité pour le site in-

ternet ? 
Plusieurs réflexions sont tou-
tefois en cours sur la finalité 
de ce site ; il faudra rapide-
ment faire un choix éditorial 
entre un site proposant une 
simple verticalité comme dans 
beaucoup de sites syndicaux 
(simple vitrine avec des ar-
ticles venant du siège), la pré-
sence ou non d’un forum de 
discussion (qui pourrait faire 
doublon avec les groupes Fa-
cebook toutefois), une page 
consacrée à notre quotidien 
de la direction d’école (qui 
souvent nous permet de réflé-
chir sur nos propres vécus 
professionnels), des interac-
tions dans des groupes de dis-
cussions sur des sujets propo-
sés, une page consacrée aux 
anciens numéros du DIRLO 
HEBDO, etc. Tout est à cons-
truire de manière commune 

petit à petit. Emmanuel et 
Laurent sont à votre écoute. 
Prochainement, donc, nous 
vous proposerons une ré-
flexion sur les contenus atten-
dus par vous sur le site 
www.s2de.fr 

Premier avis ? 
En attendant, à la demande 
des administrateurs de ce site, 
un premier avis rapide est 
souhaité sur l’ébauche du site. 
N’hésitez donc pas à vous y 
rendre et à communiquer son 
adresse à vos collègues et 
amis pour multiplier les ré-
flexions et faire émerger vos 
souhaits. 
Le nombre de pages est ce-
pendant limité car les 2 admi-
nistrateurs n’en sont qu’à la 
phase expérimentale du site. 
Ce dernier n’évoluera qu’à la 
suite de vos remarques, sou-
haits, réflexions…  
Et, petit rappel, Emmanuel et 
Laurent sont comme nous 
tous, des directeurs et se doi-
vent de privilégier bien évi-
demment en premier leurs 
activités de gestion d’école et 
d’enseignant et aussi leur 
propre vie de famille à la mise 
en place du site. 

L 
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Sachez enfin que plusieurs 
adresses emails sont désor-
mais paramétrées pour ré-
pondre à différentes problé-
matiques de demandes, les 
voici : 
Contact avec les administra-
teurs du site : webmas-
ter@s2de.fr 
Contact pour publier sur le 
site DIRLO HEBDO : secre-
taire@s2de.fr 
Tout autre contact à propos 
du syndicat : accueil@s2de.fr 
Des adresses plus personnali-
sées seront données à l’issue 
du congrès.  
Elles seront attribuées aux 
membres du bureau national 
et aux futurs délégués régio-
naux.  
Un groupe WhatsApp sera 
bientôt mis en place pour en-
visager des prises de décisions 

rapides par les membres ac-
tifs, les membres du bureau 
national. 
Des droits d’accès au site in-
ternet seront donnés aux 
principaux contributeurs qui 
feront vivre le site web par 
leurs textes, écrits, pensées, 
réflexions. 
Twitter et le cross-média du 

#s2de 
Un nouveau compte Twitter 
officiel est par ailleurs désor-
mais mis en service. Il a été 
nécessaire en effet de le créer 
pour relier dans un cross-mé-
dia #s2de avec le site web, la 
page Facebook grand public 
et ce nouveau compte Twit-
ter ; en y ajoutant bien évi-
demment le groupe fermé Fa-
cebook exclusivement ré-
servé aux directrices et aux 
directeurs.  
Vous retrouverez ce nouveau 
compte du #s2de à l’adresse 
suivante : 

 

Nous vous laissons donc dé-
couvrir le site internet et nous 
reviendrons donc vers vous 
dans quelques jours, à travers 
une enquête sur le groupe Fa-
cebook fermé, pour prendre 
connaissance de vos ré-
flexions sur ce premier jet ré-
alisé par Emmanuel et Lau-
rent.  
A très vite.  

Thierry PAJOT, #s2de 

 

 
Les Tutos de Calamity 
Comment échapper à 

un rendez-vous  
Leçon n°2  

L’appel d’un ami 
 

Par Alice Versal 
 

 
a semaine dernière 
nous avons vu com-
ment échapper à un 

rendez-vous aussi peu désiré 
qu’un abcès sur la fesse droite 
la vieille d’un rendez-vous 
Meetic, grâce à un camouflage 
rapide et efficace.  
Une technique historique 
digne des meilleurs soldats de 

L 
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la Légion étrangère, capables 
de se fondre dans n’importe 
quel décor avec deux feuilles 
de fougères, un bouchon de 
liège et un stylo 4 couleurs. 
Même si dans le cas sus 
nommé, il fallait essentielle-
ment un bureau de taille 
adaptée à la physionomie du 
héros. Ce qui n’est pas tou-
jours aisé à trouver. 
Et il faut donc faire preuve de 
ruses plus subtiles, pour venir 
à bout de n’importe quel im-
portun, en terrain découvert. 
Et voici donc, aujourd’hui, une 
technique cette fois héritée 
de l’agence SOE « Special 
Opérations Executive » du 
grand Churchill. 
Vous avez tous vous aussi, ré-
gulièrement été confrontés, à 
cette fameuse famille, tou-
jours pleine de bonnes inten-
tions et de questions liées à la 
scolarité du rejeton telles 
que : 
- La semaine dernière il faisait 
meilleur, on a dû remettre les 
manteaux. Rhalalala, il n’y a 
plus de saison. 
- J’ai vu qu’il avait bientôt fini 
son cahier du jour, vous avez 
prévu de lui en donner un 
autre, ou vous préférez que je 

lui donne celui avec une cou-
verture jaune, vous savez celui 
de l’an dernier, votre collègue 
ne l’avait pas fini ? 
- Son frère a fait la varicelle en 
maternelle, lui il est en CP. 
Vous pensez qu’il va l’avoir 
avant la fin de l’année ? Parce 
que la voisine de ma tante, qui 
a eu un petit avec la varicelle 
attend toujours que le grand 
frère tombe malade. Vous en 
pensez quoi ? 
Et donc, vous vous sentez 
vous dessécher, comme un bi-
gorneau mal latéralisé et qui 
aurait choisi de partir en ran-
donnée sur la plage et non sur 
son GR varech 34 habituel.  
Et c’est là que le travail en 
équipe prend tout son sens. 
La mission et son plan d’at-
taque doivent être longue-
ment discutés en amont.  
Le plan doit être tenu secret, 
et ne pas risquer de tomber 
dans les mains de l’ennemi.   
Je vais vous en faire part, mais 
si cela venait à se savoir je nie-
rais toute responsabilité. 
J-1 prévenir l’équipe de la pos-
sible incursion de l’ennemi. 
H-1 mise en place du code 
« Appel d’un ami ». 

Heure h déclencher le plan. 
Au loin vous reconnaissez le 
pas de l’ennemi, déjà vous 
sentez la sueur vous parcourir 
l’échine.  
Mais plus d’inquiétude, Cala-
mity a la technique, testée et 
approuvée. 

 
Tout d’abord, mettre l’ennemi 
en confiance, l’accueillir avec 
le sourire, comme on accueille 
le serveur du Bar des Sports 
quand il arrive, le plateau 
chargé de Mojitos sur une ter-
rasse ensoleillée. 
Puis en tapinois, envoyer le 
texto « appel à un ami » à 
Maîtresse Blondinette, tout en 
tenant l’ennemi à l’œil, 
comme on tient à l’œil son 
dentier à l’EHPAD la nuit, et 
surtout attendre tranquille-
ment. 
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Quand le téléphone de l’école 
retentit comme par magie, 
surtout ne rien laisser transpa-
raître, rester de marbre. Vous 
pouvez même vous fendre 
d’une remarque agacée, qui 
vous aidera à endormir votre 
adversaire : 
- Mince, on est toujours dé-
rangé par ce téléphone. Mais 
ne vous inquiétez pas.  Si c’est 
important, le répondeur est 
branché. Alors je vous écoute. 
- Je voulais vous demander…. 
- Calamity, je suis désolée de 
te déranger mais Mr Luke te 
demande au téléphone, c’est 
vraiment urgent. 
- Merci Maîtresse Blondinette, 
je vais le prendre tout de 
suite. Je vais devoir vous de-
mander de partir, cet appel 
risque d’être long. Je vous 
laisse le soin de noter sur le 
cahier de liaison ce dont vous 
vouliez me parler, d’accord ? 
Bonne soirée à vous. 
Barman !!! Deux mojitos ! A la 
tienne, Maîtresse Blondinette ! 

Alice Versal, actuelle-
ment enseignante en 
SEGPA en Bretagne est 
une ancienne directrice 
d’école. Elle publie régu-
lièrement dans DIRLO 

HEBDO les aventures de Calamity. 

 
SONDAGE DU 29 

MAI 
 

UN DERNIER CON-
SEIL D’ECOLE EN PRE-
SENTIEL AVANT LES 

GRANDES VA-
CANCES ? 

 
 

e premier sondage du 
weekend dernier faisait 
suite à la modification 

de la FAQ du vendredi 28 mai 
2021.  Il y était indiqué que 
nous pouvions à nouveau 
nous réunir au-delà de 6 per-
sonnes (avec une jauge toute-
fois de 4m2 par personne 
présente).  

 
Pensez-vous alors faire un 
dernier conseil d'école en juin 
avec l'ensemble des 
membres, enseignants, pa-
rents élus, mairie… ? 

Nombre de vo-
tants 464 

Oui, j’y pense 83 % 
Non, je reste sur 
la base de 6 per-

sonnes 
2 % 

Non, j’en ai déjà 
fait 3 et cela suffit 2 % 

Pas d’avis encore 4 % 
Non, ce sera en 

visio 9 % 

Résultats figés au 4 juin 
2021 

 
Les avis de quelques collègues 
sur la tenue éventuelle d’un 
dernier conseil d’école, l’en-
semble des commentaires sur 
cette mini-enquête sont à re-
trouver comme toujours dans 
le fil d’actualité du groupe 
fermé Facebook du #s2de. 
DG : « Trop hâte de laisser 
tomber la visio. Je demanderai 
un seul RPE par classe et de-
manderai aux trois mairies de 
ne pas envoyer trop de repré-
sentants. »  

DD : « Prévu initialement le 5, 
on décale la date pour le faire 
en présentiel. Nous serons max 
10, si possible nous ferons cela 
dehors. » 

L 
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VD : « Ça va faire du bien de 
revoir tout le monde en présen-
tiel et d’échanger. J’ai eu l’im-
pression de bosser dans une for-
teresse inaccessible entre le Co-
vid et Vigipirate ! » 

SM : « Dernier conseil d'école 
prévu le 8 juin, ça sera mixte vi-
sio et présentiel, comme prévu, 
je ne vais pas tout changer au 
dernier moment. » 

MG : « Déjà programmé pour 
ce jeudi en visio. Ordre du jour 
envoyé donc on va rester 
comme ça pour cette année. » 

CD : « Pas de salle assez 
grande 33 personnes. Déjà 
avant la Covid je prenais la salle 
du Conseil municipal à la mairie 
donc ce n'est pas possible de 
garder les distances prévues. » 

ACK : « Dehors sous le préau. » 

SC : « On le fait dehors comme 
toujours au mois de juin. » 

SJ : « Oui car besoin de vrais 
contacts et ce sera mon dernier 
donc APERO. » 

 

 
SONDAGE DU 30 

MAI 
 

A UN MOIS DES VA-
CANCES VOUS VOUS 
SENTEZ COMMENT ? 
 

 
ans quelques se-
maines, il sera l’heure 
de refermer notre 

bureau, notre classe, notre 
école pour profiter de va-
cances bien méritées. Elles se-
ront sans aucun doute le mo-
ment pour se ressourcer 
après une seconde année co-
vidienne, retrouver pleine-
ment nos familles et nos amis.  
Comment vous sentez-vous 
en ce début juin ?  
Nombre de votes 
Plusieurs réponses 

possibles 
541 

Crevé.e 44 % 
Fatigué.e 21 % 
Éreinté.e 7 % 

Désabusé.e 7 % 
Tranquille 6 % 

En surcharge co-
gnitive 4 % 

Démotivé.e 4 % 
A fond 3 % 

Impatient.e 2 % 
Stressé.e 2 % 

Heureux.se 1 % 
Abimé.e 2 % 
Soulagé.e 1 % 

Résultats figés au 4 juin 
2021 

 
Voici quelques ressentis de 
collègues proposés dans les 
commentaires de ce sondage 
qui sont comme pour toute 
mini-enquête à retrouver en 
intégralité dans le fil d’actualité 
du groupe Facebook fermé 
du #s2de.  
CM : « 5 semaines pour finir 
l’année avec le projet d’école, la 
structure, les répartitions… 
et… Mais on a toujours géré 
alors… » 

SJ : « Crevée comme jamais en 
40 ans. Chaque jour apporte 
des emmerdes supplémen-
taires et surtout sans solution 
réelle. Sentiment de boucher 
des trous qui persistent à 
s'agrandir. Et il reste 5 

D 
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semaines avec tellement de 
dossiers à boucler. Mais je sais 
qu’on y arrivera mais à quel prix 
pour notre santé physique et 
mentale. » 

CT : « Je m’écouterais, je démis-
sionnerais. » 

 
MG : « A la fois je suis crevée et 
j'ai hâte de commencer une 
nouvelle année, bien que je 
craigne un peu qu'elle soit as-
sez semblable à celle que nous 
venons de vivre. Besoin de voir 
des projets aboutir, pour le bien-
être des élèves et des ensei-
gnants. » 

PC : « Ras le bol surtout. Année 
difficile. » 

SS : « Tranquille. Ce qui n'est 
pas fait aujourd'hui, le sera de-
main. » 

AO : « Abîmée car tout ce ba-
zar a fragilisé la cohésion de 
l’équipe qui est pour moi un ob-
jectif fondamental pour pouvoir 
affronter les situations compli-
quées... » 

DB : « Éreintée par la situation 
et le fait que chaque jour de dé-
charge, soit 2 fois par semaine, 
mon IEN ou sa secrétaire me 
font culpabiliser de ne pas pren-
dre la classe d'une collègue ab-
sente pour éviter une ferme-
ture... » 

LG : « Désabusée car cette an-
née, j’ai trouvé les parents par-
ticulièrement agressifs. Évidem-
ment c’est loin d’être la majorité 
mais certains (une petite poi-
gnée) se croient de plus en plus 
tout permis, sont menaçants, 
énervés... et ils ont bien compris 
que nous ne sommes pas sou-
tenus.  

Ces comportements déviants 
(chercher la faute en perma-
nence croire sans recul leur petit 
chéri) m’attristent et me fati-
guent... cette année, je me suis 
demandée à plusieurs reprises 
si ça valait vraiment le coup 
d’encaisser tout ça ! Et puis, il y 
a eu la mort de Samuel PATY 
qui m’a énormément cho-
quée. » 

 
Congrès constitutif du 

#s2de - les thèmes 
abordés 

 

 
oici les premiers 
thèmes qui seront 
abordés lors du con-

grès constitutif du #s2de, le 
Syndicat des Directrices et Di-
recteurs d'Écoles. 
- Les intentions  
- Présentation des statuts et 
discussion en petits groupes 
avant retour en plénière puis 
approbation 
- Les revendications, statut, 
discussion en petits groupes 
avant retour en plénière puis 
approbation, 
- Les perspectives des élec-
tions syndicales de 2022, rela-
tions avec les autres syndicats, 

V 
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- Le bureau national, les délé-
gués régionaux, élections des 
membres du bureau national, 
Etc. 
A vous d’ajouter aux incon-
tournables ci-dessus, les 
thèmes qui vous semblent né-
cessaires de discuter dans le 
cadre de ce congrès en vue 
de la création du syndicat.  

 
En parallèle, entre chaque 
groupe de travail ou séance 
plénière, des ateliers de ré-
flexion ou de présentation 
(statut, reconnaissance, reva-
lorisation, missions, décharges, 
retours d'expériences, inter-
ventions syndicales éven-
tuelles, présentation du site 
internet...) seront éventuelle-
ment proposés aux per-
sonnes présentes au cours 
des 2 journées de ce congrès 
constitutif. 
Date prévue donc le premier 
weekend des vacances esti-
vales : vendredi 9 juillet à par-
tir de 11h30 au samedi 10 juil-
let 2021 vers 18h (pour plus 
d’informations sur ce congrès, 

lire en page 2 le papier de Flo 
qui nous accueillera dans son 
école suite à l’accord de la 
mairie de Puget-Ville).  
Les 2 repas du midi seront en 
commun, le repas et la soirée 

du vendredi soir seront libres.  
 
Les collègues peuvent partici-
per aux 2 journées ou à une 
seule.  
Cette assemblée constitutive 
est nécessaire pour déposer 
les statuts du syndicat, le pro-
cès-verbal de l'assemblée de-
vant être joint au dépôt en 
mairie de Nice en juillet. 
Les débats et discours pour-
ront être proposés comme il 
a été souhaité en visio pour 
les collègues qui ne pourraient 
être présents lors de ce pre-
mier temps national. 
Nice Matin fera un article sur 
la création du syndicat dans 
les prochains jours.  
#s2de la bonne Direction ! 

 
LETTRE DES DEPUTES 
A PROPOS DE LA LOI 

RILHAC 
2ème LECTURE 

QUAND ? 
 

 
etit rappel pour cer-
tains, voici le courrier si-
gné (à lire en page sui-

vante) par de nombreux dé-
putés à destination de notre 
ministre de l’Éducation sur la 
programmation du passage en 
seconde lecture à l’Assemblée 
nationale de la loi créant la 
fonction de directeur d'école. 

 

P 
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En raison de l’encombrement 
législatif et de la tenue des 
élections fin juin, l’étude de la 
PPL de Cécile RILHAC risque 
en effet de se voir repousser 
à la fin de l’année civile 2021. 
Ces députés avaient été inter-
pelés sur ce report par de 
nombreux directeurs et par 
quelques OS dont le #s2de. 
Ils avaient publié début mai 
cette lettre ouverte.  
Vous pouvez y retrouver 
votre élu... ou pas... 
A l’heure de la publication de 
ce numéro, aucune date ne 
semble fixée… 
L’espoir fait vivre. 

 

 
 

DIRLO HEBDO 
Ville de publication de 
ce numéro : Épinal (88) 
Rédaction : Thierry PAJOT 

Correction orthogra-
phique : Florence COMTE 

Prochaine parution :  
Samedi 12 juin 2021 
Date limite de récep-

tion des articles :  
Vendredi 11 juin 2021  

 

Pour toute correspon-
dance ou l’envoi de vos 

écrits : 
accueil.s2de@gmail.com 

 
 

 
REPORTAGE France 2 
 

 
e nombreux col-
lègues ont suivi la se-
maine passée le re-

portage de France 2 sur le 
quotidien d’une école au mi-
lieu des trafics de drogue. 
Pour les autres qui auraient 
manqué sa diffusion, n’hésitez 
pas à le regarder en replay.  
Il est édifiant et, malheureuse-
ment, plusieurs directeurs ont 
signalé vivre le même quoti-
dien. 

 

D 


