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DIRLO HEBDO LE 21 
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 : SO.M. 
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SONDAGE DU 19 
JUIN 

 
LES LIVRETS SCO-

LAIRES 
 

VOUS LES SIGNEZ ? 
 
 

l nous reste moins de 3 se-
maines d'école désormais 
et les livrets scolaires com-

mencent à se finaliser dans 
chacune de nos classes. 
Mais, au fait, en qualité de di-
rectrice ou de directeur de 
votre école, vous lisez, vous 
complétez, vous signez ou 
parfois, vous arrive-t-il même 
de corriger les fautes d'ortho-
graphe de vos collègues sur 

ces livrets, LSU, bulletins ou 
cahiers de compétences ?  
 
Nombre de votes 497 

 
Je les signe tous 

 
40 % 

Non, je ne suis 
pas leur supérieur 

hiérarchique 
23 % 

Oui, je corrige les 
fautes si j’en 

trouve 
13 % 

Non, je n’y jette 
pas un œil 6 % 

Oui, je les lis tous 5 % 
Je signe si on me 

les donne 3 % 

Autres réponses 10 % 
Résultats figés au 26 juin 

 

Quelques commentaires à la 
suite de ce sondage ; vous 
pouvez retrouver l’intégralité 
des commentaires des col-
lègues sur le groupe Facebook 
fermé du #s2de à la date de 
l’enquête samedi 19 juin der-
nier.  
AL : « Je les signais quand 
j'avais une direction 

élémentaire. Ce n'est plus le cas 
en maternelle. » 

TC : « Mon 1/4 de décharge re-
lit, complète et corrige si néces-
saire nos livrets, mais je ne fais 
pas ce travail pour les livrets des 
élèves de l'école. Je ne me sens 
pas légitime. Peut-être s'ils me 
le demandaient. Mais je ne 
pense pas qu'ils veuillent 
m’ajouter cette tâche à la 
somme déjà lourde des mis-
sions de fin d'année. » 

DL : « Je signe ceux qu’on me 
demande de signer. » 

DD : « Je ne peux pas les signer 
puisque je n’ai pas accès au for-
mat papier, nous avons interdic-
tion de les imprimer à l’école. » 

LI : « Mon IEN précédent nous 
avait dit que s’il y avait un couac 
c’était le directeur qui était 

I 
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responsable. Alors je lis, je signe 
et ainsi j’ai une vision globale et 
assez précise du niveau scolaire 
et du comportement de mes 
deux centaines d’élèves (et 
comme je suis un peu maso sur 
les bords, j’aime bien perdre le 
temps que je n’ai pas à lire des 
LSU...). » 

CP : « Je lis, corrige et signe. Au 
moins, j’ai une vision globale de 
mes 320 élèves et une curiosité 
particulière pour mes anciens 
élèves. » 

MG : « Normalement, je signe 
tous les livrets, mais j'en ai 
marre de devoir courir après. 
Donc je donne une date limite 
pour signature. Et si les col-
lègues le souhaitent, je leur si-
gnale leurs erreurs. Je demande 
à un collègue de relire mes li-
vrets également pour corriger 
mes erreurs. » 

LL : « L’avantage ou peut être 
le désavantage, c’est que les li-
vrets sont remplis via une appli 
ou je peux incorporer mon écri-
ture. Pas besoin de tout signer, 
c’est d’office. » 

TB, CF et CA : « Nous utilisons 
l’appli numérique Educonnect 
pour la transmission des LSU 
donc pas de signature de ma 
part. » 

CMF : Oui, mais je n'ai que 2 
classes dans mon école. » 

TP : « Parfois j’ajoute un com-
mentaire notamment si un 
élève a un comportement 
exemplaire dans l’école. » 

 

 

SONDAGE DU 20 
JUIN 

 
AVEZ-VOUS CHOISI 

LE NIVEAU DE VOTRE 
CLASSE ? 

 

 

e sondage de dimanche 
dernier était très simple, 
vous êtes directrice ou 

directeur et vous avez une 
classe.  
Avez-vous choisi ce niveau ?  
 

Nombre de votants 440 
J’ai repris le niveau 
de classe laissé par 
mon prédécesseur 

55 % 

Oui 34 % 
Non 4 % 

J’ai une classe 
unique… 0,5 % 

Je suis déchargé.e 
totalement de 

classe… 
0,5 % 

Autres expliquées 
dans les commen-

taires à lire à la 
suite du post de di-

manche dernier 

6 % 

Résultats figés au  26 
juin 

 
Voici comme toujours 
quelques commentaires de 
collègues à la suite de cette 
mini-enquête. 
ED : « Ce n'était pas le niveau 
que je souhaitais, mais mainte-
nant je ne le lâcherais plus... » 

CJT : « J'aimais le CM1 ou le 
CM2 et par chance, le CM2 
était libre. » 

CFP : « J'avais déjà ma classe 
quand je suis devenue direc-
trice. » 

LS : « Mes collègues m'ont de-
mandé la classe que je voulais... 
adorables. » 

SM : « J'étais adjointe dans 
l'école quand j'ai pris la direc-
tion. J'ai gardé ma classe. » 

L 
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DD : « J’ai eu un niveau qui res-
tait ! Dernier arrivé ! Donc CM1 
CM2. »  

EL : « J'ai hérité du niveau laissé 
par la directrice que j'ai rempla-
cée. J'ai choisi de garder ce ni-
veau depuis 16 ans. » 

DL : « J’ai repris le niveau de 
mon prédécesseur. Mais je 
m’étais renseigné pour savoir ce 
qu’il avait. » 

CP : « Aucune de mes collègues 
ne se sentait de prendre le cycle 
3 alors... je l’ai pris... » 

EG : « À mon arrivée, j'ai repris 
la classe que l'ancienne direc-
trice avait, à savoir TPS-PS, mais 
c'était un niveau que je n'avais 
jamais fait. Je l'ai eu pendant 5 
ans et je trouvais cela assez dif-
ficile, mais je ne voulais pas dé-
loger les collègues de leur ni-
veau où elles étaient depuis des 
années. J'ai profité d'un départ 
en retraite pour changer de ni-
veau, et me constituer une 
classe de PS MS GS qui n'avait 
encore jamais été faite dans 
l'école. Donc finalement, j'ai 

subi pendant 5 ans, puis j'ai fini 
par imposer ce que je voulais, 
même si ce n'était pas dans les 
habitudes de l'école. » 

 

 
PRIME COVID 

 
3ème CONFINEMENT 

 

 
 l’occasion du 
CTMEN du 15 juin, le 
MEN a présenté aux 

OS les projets de décret et 
d’arrêté concernant la prime 
Covid versée à l’occasion du 
3ème et dernier confinement. 

Selon ces projets, le verse-
ment d’une indemnité journa-
lière, sera d’un montant de 75 
€ bruts pour les agents publics 
(enseignants, directrices et 

directeurs, AED, AESH, 
PsyEN) ayant assuré l’accueil 
des enfants de personnels 
prioritaires dans les écoles du 
6 au 10 avril.  
Cette prime pourra être ver-
sée par 1/2 journée d’accueil, 
son montant sera donc de 
moitié par rapport à la 
somme journalière. 
La prime sera attribuée dès le 
premier jour alors que la 
prime Covid du 1er confine-
ment n’était attribuée qu’à 
partir de 4 jours d’accueil et 
par tranches. 
A vos primes ou pas ! 
 

 
LE METIER A 

CHANGE 
 

Par TP 
 

 

e métier a changé. En 
pire. 
Il a suffi ce matin, un 
mercredi pourtant or-

dinaire, d'une simple anima-
tion pédagogique prévue ini-
tialement l'hiver dernier mais 

A 

L 
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décalée à ce 23 juin 2021 
pour se rendre compte que 
notre métier a bel et bien 
changé. En pire.  
Je n'en doutais nullement mais 
la pénibilité, le manque de re-
connaissance, les rapports 
compliqués enseignants-fa-
milles, la présence quoti-
dienne des écrans petits ou 
grands dans les vies de nos 
élèves, les réseaux sociaux, les 
demandes institutionnelles en 
décalage avec notre quoti-
dien, les bas salaires ont sauté 
aux yeux. 
Le conseiller pédagogique 
était pourtant venu nous par-
ler tranquillement du plan Vil-
lani mis en place dans les 
écoles de mon secteur entre 
septembre 2019 et mars 
2020 avant que tout s'arrête.  
Nous devions faire ce matin 
tout simplement le bilan de 
notre pratique en classe de-
puis 18 mois. 
Il n'en a rien été. La faute à 
une animation placée un mer-
credi matin de fin juin à 
quelques jours des vacances, 
des grandes vacances.  
La faute à tout ce que nous vi-
vons, à tout ce que nous ne 
vivons plus, à tout ce que 

nous pensions vivre en deve-
nant des enseignants.  
L'étincelle fut une simple 
question de l'intervenant : 
« Alors qu'avez-vous mis en 
pratique quotidiennement en 
maths dans vos classes depuis 
notre dernière animation l'an 
passé ? » 
Les 20 collègues présents, 
jeunes et moins jeunes, ad-
jointes ou directrices, ont re-
laté leur quotidien, leur vie 
professionnelle depuis des 
mois.  
Et Villani n'était pas notre 
quotidien, n'est pas notre 
quotidien.  
La parole s'est libérée. Elle a 
résonné dans mon hall trans-
formé ce matin en cri du 
cœur, cri de souffrance de 
notre vie d'instit.  
Les collègues ont pris la pa-
role une à une ; elles ont ra-
conté leur vie.  
Elles ont énuméré tout ce 
qu'elles vivent depuis des an-
nées, le Covid n'expliquant 
pas tout d'ailleurs. 
Tous les sujets furent abordés. 
Villani était loin des préoccu-
pations ce matin. Tellement 
loin. 

Les relations avec les familles 
de plus en plus houleuses, la 
pression de la hiérarchie pour 
répondre aux commandes 
institutionnelles, les élèves de 
plus en plus difficiles, l'intégra-
tion d'enfants à tout prix, les 
arrivées de plus en plus fré-
quentes d'élèves allophones, 
l'absence de collègues du RA-
SED, des collègues non rem-
placés, des élèves qui arrivent 
à l'école avec le dernier 
« iPhone » et qui vivent dans 
le monde des réseaux so-
ciaux, ... 
Mercredi dernier, la parole 
des collègues était plus impor-
tante que Villani. L'intervenant 
l'avait compris. Il s'était tu.  
Le métier a changé. 

TP 

 

CONGRES DE PU-
GET-VILLE 

CANDIDATER AU BU-
REAU NATIONAL 

 

 

epuis dimanche der-
nier les candidatures 
au Bureau National 

sont ouvertes.  
D 
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A ce jour, 3 candidatures sont 
arrivées. 
Les 9 et 10 juillet 2021, en ef-
fet, lors du Congrès de Puget-
Ville, le Bureau National du fu-
tur Syndicat des Directrices et 
Directeurs d'Écoles sera ins-
tallé. 
Ce Bureau sera composé de 8 
+ 1 membres (selon la propo-
sition des statuts qui sont à lire 
dans #dirlohebdo le 20). 
Voici les 8+1 postes du futur 
Bureau National : 
1 Secrétaire Général.e et 
Porte-Parole du #s2de et 
mandataire bancaire 
1 Trésorier.e National.e et 
Porte-Parole du #s2de et 
mandataire bancaire 
1 Secrétaire et Porte-Parole 
du #s2de 
1 Secrétaire Général.e ad-
joint.e en charge du secteur A 
(écoles de 1 à 2 classes) 
1 Secrétaire Général.e ad-
joint.e en charge du secteur B 
(écoles de 3 à 12 classes) 
1 Secrétaire Général.e ad-
joint.e en charge du secteur C 
(écoles de 13 classes et plus) 
1 Trésorier.e National.e ad-
joint.e et mandataire bancaire 

1 Secrétaire adjoint.e 
+ 1 Représentant.e des direc-
trices et directeurs d'écoles 
retraités. 
Si vous avez envie de candida-
ter, il suffit d'envoyer à « ac-
cueil@s2de.fr » une courte 
présentation professionnelle 
et un portrait de vous (format 
photo d'identité).  

Les candidatures seront closes 
le samedi 3 juillet 2021 pour 
les personnes qui ne peuvent 
se rendre à Puget-Ville et le 
soir du premier jour du con-
grès pour celles et ceux qui 
seront présents.  

 
CONGRES DE PU-

GET-VILLE 
DEMANDER  

LE PROGRAMME 
 

 

PROGRAMME DU 
CONGRES FONDATEUR 

DU SYNDICAT DES DIREC-
TRICES ET DIRECTEURS 

D’ECOLES 
PUGET-VILLE 

9 et 10 juillet 2021 

Voici un programme provisoire 
du congrès. Des ateliers et des 
discussions sur le futur du syndi-
cat pourront être ajoutés en 
fonction du nombre et de 
l’avancée des différents travaux.  

Vendredi 9 juillet 2021 
11h30 :  Accueil des arrivants 
à l’école Leï Cigalos de Puget-
Ville (83390) 
12 h :  Apéritif offert par le 
#s2de (avec des vins locaux). 
12h30 : Repas partagé par des 
spécialités amenées par cha-
cun (auberge espagnole) ; des 
tables seront mises à disposi-
tion pour ce moment convi-
vial.  
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13h30 : Café offert par le 
#s2de. 
14h : Discours de bienvenue 
de Flo, directrice de l’école Leï 
Cigalos de Puget-Ville suivie 
du lancement du congrès par 
la présentation des premiers 
candidats au Bureau National 
par ordre alphabétique de 
naissance et appel aux per-
sonnes présentes au congrès 
pour candidater avant la fin de 
cette première journée. 
Présentation du programme 
des 2 jours. 
14h 15 : Premier thème : les 
intentions du #s2de.  
Lecture collective des inten-
tions, discussion sur le texte et 
mise en forme avant le vote 
solennel du samedi 10 juillet 
à16h. 
Travail possible en plusieurs 
groupes selon le nombre de 
participants et mise en place 
d’un groupe de discussion en vi-
sio sur le même thème.  

Mise en commun, rédaction fi-
nale, tirage papier et envoi via 
la liste de diffusion à l’ensemble 
des membres.   

15h : Deuxième thème : les 
statuts du #s2de. 

Lecture collective des statuts, 
lecture minutieuse des articles 
et approbation article par ar-
ticle des membres présents 
avant le vote solennel sur le 
texte global présentant les 
statuts du #s2de du samedi 
10 juillet à 16h10. 
Travail possible en plusieurs 
groupes selon le nombre de 
participants et mise en place 
d’un groupe de discussion en vi-
sio sur le même thème.  

16h15 : Pause. 
16h30 : Poursuite du temps 
de travail sur les statuts du 
#s2de. Finalisation. 
Mise en commun, rédaction fi-
nale, tirage papier et envoi via 
la liste de diffusion à l’ensemble 
des membres.   

17h : Site Web du #s2de : 
présentation d’Emmanuel et 
discussion sur le choix édito-
rial du site et les fonctionnali-
tés attendues par les 
membres. 
17h30 : Troisième thème : 
Choix de la banque qui rece-
vra les comptes du #s2de.  
Présentation des propositions 
reçues de la Caisse d’Épargne, 
de la Casden Banque Popu-
laire et du Crédit Mutuel des 

Enseignants par Flo.  Réflexion 
sur l’argent du syndicat.  
Vote des membres présents 
au congrès sur ce choix. 
17h45 : Fin du dépôt des can-
didatures au Bureau National.  
18h00 : Séance plénière : les 
candidatures au Bureau Na-
tional du #s2de.  
Présentation des candidats au 
Bureau National en présentiel, 
en visio ou lecture du courrier 
de candidature. 
Envoi de la liste des candidats 
aux membres du #s2de via la 
liste de diffusion.  
18h15 : Fin de la première 
journée du congrès.  

Samedi10 juillet 2021 



DIRLO HEBDO – #s2de - Idée de création – numéro 21 – 26 juin 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 21 – samedi 26 juin 2021 

8       
 

8h00 :  Accueil et Café offert 
par le #s2de. 
8h30 : Quatrième thème : 
l’élaboration des revendica-
tions du #s2de. 
Travail en plusieurs groupes 
sur ce thème en répondant à 
la question : Que souhaite le 
#s2de pour améliorer le quoti-
dien de la direction d’école ? 
Réflexion sur les décharges, 
les salaires, les primes, les 
aides humaines, l’avancement 
dans les échelons… 
Mise en place d’un groupe de 
discussion en visio sur le même 
thème. 

10h : Mise en commun des 
travaux des groupes et mise 
au point du texte final des re-
vendications avant le vote so-
lennel vers 16h20.  
Envoi du texte présentant les 
revendications aux membres du 
#s2de via la liste de diffusion.  
11h : Bureau National :  Vote 
des membres du #s2de en 
fonction des candidatures. 
11h15 : Première réunion du 
Bureau National du #s2de : 
Élection du Président, du Tré-
sorier et du Secrétaire et de 
leurs adjoints selon les statuts.   

Les membres candidats qui ne 
pourraient être présents pour-
ront proposer un courrier indi-
quant leur choix de fonction ou 
être en visio.   

Envoi du Procès-verbal de la 
première réunion d’installation 
du Bureau National aux 
membres du #s2de via la liste 
de diffusion.  

11h15 : Élections profession-
nelles de décembre 2022 : 
Partenariat et si oui, avec qui ? 
12h : Pause déjeuner au res-
taurant « L’ESCALE », inscrip-
tions préalables. 
14h : Cinquième thème : le 
Règlement Intérieur du 
#s2de. 
Travail en plusieurs groupes sur 
ce 5ème thème en répondant à 
plusieurs problématiques : coti-
sation, relations avec les autres 
syndicats, … 

16h : Votes solennels en 
séance plénière : intentions, 
statuts, revendications, règle-
ment intérieur. 
16h30 : Discours de clôture 
du Bureau National par le Se-
crétaire Général. 
17h : Fin du congrès fonda-
teur du #s2de. 
 

 
DIRLO HEBDO 

Ville de publication de 
ce numéro : Gonfaron 
Rédaction : Thierry PAJOT 

Correction orthogra-
phique : Florence COMTE 

Prochaine parution :  
Samedi 3 juillet 2021 
Date limite de récep-

tion des articles :  
Vendredi 2 juillet 2021  
Pour toute correspon-
dance ou l’envoi de vos 

écrits : 
dirlohebdo@s2de.fr 

Attention : changement 
d’adresse 
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CONGRES DE PUGET-

VILLE 
9 et 10 JUILLET 

DERNIERES 
INSCRIPTIONS  

Le congrès débutera le ven-
dredi 9 juillet à 11h30 par 
un repas partagé (auberge 
espagnole). L’apéritif vous 
sera offert avec des vins lo-
caux. Le début officiel du 
congrès est à 14h si vous ne 
souhaitez pas participer au 
repas du vendredi. La pre-
mière journée se terminera 
à 18h30. 
Le samedi 10 juillet, nous 
nous retrouverons dès 
8h30 autour d’un café. Les 
travaux débuteront à 9h. Le 
midi, nous déjeunerons 
dans un restaurant de Pu-
get-Ville (inscription au pré-
alable). 
Nous finirons la journée de 
samedi par le vote solennel 
des différents textes et le 
choix du Bureau National. 
Le procès-verbal du con-
grès sera alors signé et le 
#s2de sera officiellement 
lancé. 

INSCRIPTIONS A EN-
VOYER DES A PRESENT A 

secretaire@s2de.fr 
Bien préciser la présence 
pour les 2 jours ou unique-
ment pour une des 2 jour-
nées. 
 

 

 

CIRCULAIRE DE 
RENTREE SEPTEMBRE 

2021 

 

BO DU 24 JUIN 2021 

 

Circulaire de rentrée 2021 

L’École de la République, 
notre maison commune 

'École est la colonne ver-
tébrale de la République, 

son berceau et le lieu de cons-
truction de son avenir. Elle en 
partage les défis, la force et les 
promesses. L'année scolaire 
2020-2021 a vu l'École de la 
République être, une nouvelle 

fois, confrontée à deux crises 
majeures : la crise sanitaire et 
la menace terroriste, avec 
l'assassinat par un terroriste 
islamiste de Samuel Paty, pro-
fesseur d'histoire-géographie.  

Face à ces évènements, 
l'École de la République a fait 
la preuve de son unité et de 
sa capacité à réagir face à l'im-
prévu. Incarnée par chaque 
personnel de l'éducation na-
tionale, elle est restée fidèle à 
sa promesse : celle de per-
mettre à chaque enfant, sur 
tout le territoire, de s'épa-
nouir et de déployer toutes 
ses potentialités, pour qu'il 
soit, à l'âge adulte, un citoyen 
libre et éclairé,́ c'est-à-dire 
doué ́d'esprit critique et cons-
cient de partager une destinée 
commune avec le reste de la 
société ́ française. Elle a, plus 
que jamais, transmis à chaque 
enfant et jeune de notre pays 
savoirs, compétences et va-
leurs.  

Alors que la situation sanitaire 
constitue une véritable catas-
trophe éducative à l'échelle 
mondiale, la France fait partie 
des pays dont les écoles ont 
été le moins fermées. À 
chaque fois que des 

L 
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fermetures ont dû être déci-
dées, les équipes ont mis en 
place une continuité pédago-
gique pour la poursuite des 
apprentissages. La sécurité sa-
nitaire de l'espace scolaire a 
été préservée grâce au res-
pect par tous d'un protocole 
sanitaire exigeant et par le dé-
ploiement de la stratégie « 
Tester, alerter, protéger ». 
Nous pouvons donc être fiers 
de cette réussite collective, et 
je tiens à en remercier chacun 
et chacune d'entre vous.  

La rentrée 2021 devrait inter-
venir dans des conditions sa-
nitaires plus favorables et per-
mettre de retrouver des mo-
dalités d'enseignement dans 
des conditions aussi normales 
que possible pour tous les 
élèves et les professeurs. En 
pratique, sous réserve de la si-
tuation sanitaire locale, les 
cours devraient reprendre en 
présence pour tous les élèves. 
Nous devons toutefois conti-
nuer à nous préparer à toutes 
les éventualités à l'échelle des 
politiques académiques. 
Toutes les écoles et tous les 
établissements mettront donc 
en place un plan de continuité ́
pédagogique sur la base des 
plans déjà publies au niveau 

national, pour assurer la conti-
nuité des apprentissages dans 
l'hypothèse où la circulation 
particulièrement active du vi-
rus ou toute autre situation 
obligerait à prendre des me-
sures ciblées (fermeture 
ponctuelle ou réduction de la 
jauge des élèves accueillis). Ce 
plan devra comporter un vo-
let organisationnel, un volet 
pédagogique et un volet nu-
mérique.  

L'année scolaire 2021-2022 
doit nous permettre de con-
solider quatre dimensions es-
sentielles de notre « maison 
commune » :  

-l'École comme lieu d'appren-
tissage au service de la pour-
suite de l'élévation du niveau 
général ; 

-l'École comme lieu où se 
construisent le rapport à 
l'autre et la vie en société,́ 
adossés aux valeurs de la Ré-
publique et à une culture hu-
maniste ; 

-l'École comme lieu où cha-
cun a sa place, en donnant 
plus à ceux qui ont moins 
pour assurer l'égalité ́ des 
chances, en veillant à la pleine 

santé de tous et en parache-
vant la transformation de 
l'École inclusive ;  

-l'École comme lieu fondé sur 
une équipe éducative soudée.  

Cette affirmation du rôle de 
l'École de la République est 
indissociable de la poursuite 
de la revalorisation du service 
public de l'éducation natio-
nale et de ses personnels. Ce 
sont ainsi 700 millions de cré-
dits de rémunération supplé-
mentaire qui sont attribués en 
2022, après 400 millions en 
2021. Elle peut aussi s'appuyer 
sur le nouveau périmètre de 
notre ministère, qui permet 
d'articuler les politiques pu-
bliques en matière d'éduca-
tion, de jeunesse et de sports, 
créant des synergies inédites 
pour accompagner les diffé-
rents temps de l'élève. En-
semble, c'est notre École que 
nous rebâtissons, au service 
de la réussite des élèves et de 
l'unité ́de notre société.́  

1. L'École de la République, 
lieu d'apprentissage au service 
de la poursuite de l'élévation 
du niveau général  
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'objectif premier de l'École 
est de garantir l'acquisition 

de savoirs fondamentaux so-
lides pour permettre ensuite 
aux élèves de choisir la voie 
qui leur correspond le mieux. 
C'est pour servir cet objectif 
que nous avons placé, depuis 
2017, l'école primaire au 
cœur de notre action. Les en-
quêtes internationales comme 
nationales avaient en effet 
montré une baisse régulière 
des élèves en français, ainsi 
qu'en mathématiques depuis 
25 ans. L'instruction obliga-
toire à 3 ans, instituée par la 
loi Pour une École de la con-
fiance, la priorité ́ donnée aux 
savoirs fondamentaux à 
l'école primaire, adossée aux 
Plans français et mathéma-
tiques, et la publication des re-
pères et attendus de progres-
sion à destination des profes-
seurs ont d'ores et déjà ̀ per-
mis d'inverser cette tendance 
et d'engager l'élévation du ni-
veau de connaissances et de 
compétences des élèves, 
comme en témoignent les 
évaluations d'entrée en 6e. 

Enfin, les professeurs comme 
les inspecteurs ont désormais 
à leur disposition une série de 
guides thématiques sur 

l'apprentissage des fonda-
mentaux, élaborés en lien 
avec le Conseil scientifique de 
l'éducation nationale, sur les-
quels ils peuvent s'appuyer. 
Ces guides seront d'ailleurs 
remis à tout nouveau profes-
seur des écoles à compter de 
la rentrée 2021.  

Le contexte sanitaire que 
notre pays connaît depuis plus 
d'un an impose de poursuivre 
le travail remarquable mené ́
par les professeurs autour des 
axes suivants.  

Adapter l'acquisition des pre-
miers mois de l'année scolaire 
afin de consolider les appren-
tissages et de tenir compte 
des retards induits par la crise 
sanitaire 

Lors de la crise sanitaire que 
nous avons traversée, tous les 
élèves n'ont pas été confron-
tés à la même 
situation : certains ont été em-
pêchés, du fait de la Covid, de 
se rendre en classe pendant 
plusieurs semaines.  

D'autres ont été une large 
partie de l'année en enseigne-
ment hybride, notamment au 
lycée, mais aussi au collège. Il 

est donc indispensable, sans 
perdre de vue les objectifs 
d'acquisition, d'adapter les 
parcours d'apprentissage à la 
situation objective des élèves. 

Les évaluations nationales de 
début CP, mi-CP, CE1, 6e, 
CAP et 2de constituent des 
points de repères inédits et 
permettent, grâce à quatre 
années de recul, de mieux 
identifier les forces et les fra-
gilités des élèves. Améliorées 
chaque année à partir du re-
tour des professeurs, elles 
constituent un point d'appui 
pour les échanges avec les pa-
rents. Elles sont également un 
appui pédagogique important 
pour chaque professeur 
comme pour les équipes pé-
dagogiques, et leurs résultats 
doivent faire l'objet d'un tra-
vail d'appropriation collectif à 
l'échelle de l'école, du collège 
ou du lycée. Dans les autres 
niveaux, des outils de posi-
tionnement sont mis à dispo-
sition des professeurs afin de 
les aider à mieux cerner les 
besoins de leurs élèves.  

En outre, une attention parti-
culière devra être accordée 
aux années charnières : les 
dispositifs Je rentre au CP et 

L 



DIRLO HEBDO – #s2de - Idée de création – numéro 21 – 26 juin 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 21 – samedi 26 juin 2021 

12       
 

Je rentre en 6e, qui ont porté ́ 
leurs fruits, doivent désormais 
être systématisés.  

Donner la priorité ́ à la lecture  

a période du confinement 
a montré ́l'urgence collec-

tive de la lecture, que le prési-
dent de la République a rete-
nue comme grande cause na-
tionale : il s'agit d'un enjeu es-
sentiel d'apprentissage, d'enri-
chissement du vocabulaire, de 
maîtrise de l'orthographe et 
de la syntaxe, de construction 
de soi, de réflexion, de déve-
loppement de son imaginaire, 
d'épanouissement individuel 
et, in fine, d'égalité ́ des 
chances.  

Or, 50 % des élèves entrent 
en 6e sans savoir lire de ma-
nière fluide à l'oral. Il nous ap-
partient collectivement de re-
donner le goût de la lecture : 
par la lecture d'histoires quo-
tidiennes en maternelle, et 
l'encouragement de la lecture 
par les parents à la maison 
(prêts de livres) ; par la pra-
tique quotidienne de la lec-
ture orale ou silencieuse sys-
tématique en classe à l'école 
élémentaire, notamment avec 
le Quart d'heure lecture qui 

doit être instauré ou déve-
loppé ́ partout où c'est pos-
sible ; par l'invitation à une 
pratique régulière de la lec-
ture au collège et au lycée. Le 
nouveau programme d'ensei-
gnement à l'école maternelle 
vise également à permettre 
l'enrichissement du lexique, la 
première structuration de la 
syntaxe et, par conséquent, 
de la réflexion qui lui est asso-
ciée.  

Poursuivre le redressement 
du niveau en mathématiques  

es enquêtes Timss ont 
montré ́ que les élèves 

français avaient, en 4e, le ni-
veau des élèves de 5e en 
1995. Cette situation a eu des 
répercussions sur le goût des 
élèves pour cette discipline. La 
mise en œuvre du 
Plan mathématiques à l'école 
primaire, dès 2018, puis au 
collège et au lycée, complétée 
par la réforme du lycée et la 
consolidation de la spécialité ́
mathématiques, commence à 
porter ses fruits.  

Il nous appartient collective-
ment, en cette nouvelle an-
née, de poursuivre cette dy-
namique en exposant les 

élèves aux quatre opérations 
dès les débuts de l'école élé-
mentaire, en valorisant systé-
matiquement la résolution de 
problèmes et en cultivant le 
goût des mathématiques par 
le développement des labos 
de maths au collège et au ly-
cée dans l'esprit du rapport 
Villani-Torossian.  

Parachever la réforme des ly-
cées  

es élèves se sont massive-
ment emparés de la ré-

forme du lycée général et 
technologique, notamment 
de la possibilité ́de choisir des 
spécialités différentes, comme 
de la transformation de la voie 
professionnelle, dont le chef-
d'œuvre constitue le point 
d'orgue valorisant. L'objectif 
de cette double réforme est 
de permettre aux élèves, do-
tés de fondements solides ac-
quis à l'école primaire et au 
collège, de choisir une voie 
d'excellence qui leur con-
vienne.  

L'année 2021-2022 sera donc 
l'année de la consolidation de 
la réforme du lycée général et 
technologique, qui s'enrichira 
d'une spécialité ́ éducation 

L 

L 
L 
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physique, pratiques et cultures 
sportives. Elle sera aussi l'an-
née du parachèvement de la 
transformation de la voie pro-
fessionnelle, avec la poursuite 
du déploiement des CAP en 
trois ans et l'évolution du bac-
calauréat professionnel. L'ex-
tension des familles de mé-
tiers permet ainsi aux élèves 
de construire progressive-
ment leurs choix en seconde 
professionnelle avant de se 
spécialiser. La diversité ́ des 
métiers est préservée, et l'ex-
cellence de la voie profession-
nelle, renforcée. Enfin, en ter-
minale professionnelle, les 
établissements pourront no-
tamment expérimenter un 
enseignement de philosophie, 
permettant d'ouvrir leurs 
élèves à de nouveaux champs 
disciplinaires.  

Développer les compétences 
numériques de tous les élèves 
avec la généralisation de Pix  

a maîtrise par chaque 
élève des compétences 

numériques est aujourd'hui 
devenue essentielle pour lui 
permettre d'agir en citoyen 
éclairé,́ d'avoir une vie sociale 
épanouie, comme de s'insérer 
professionnellement.  

Dans cette optique, après une 
adaptation en 2020-2021 ren-
due nécessaire par le con-
texte sanitaire, la généralisa-
tion du dispositif Pix sera re-
prise en 2021-2022, avec l'or-
ganisation : 

- des parcours Pix de rentrée 
permettant d'identifier le ni-
veau et les besoins en matière 
de compétences numériques 
de tous les élèves de tous les 
niveaux d'enseignement du 
cycle 4 et du lycée ; 

- de la certification des com-
pétences numériques, qui sera 
obligatoire pour les élèves des 
classes de 3e, de fin de cycle 
terminal des lycées généraux, 
technologiques ou profession-
nels et dans l'année d'obten-
tion de leur CAP, ainsi que 
pour les étudiants en dernière 
année des formations de STS 
et CPGE dispensées en lycée 
public et privé sous contrat.  

Inscrire les apprentissages 
dans une continuité ́ avec les 
temps non scolaires  

es vacances, notamment 
l'été, constituent un indis-

pensable temps de repos 

pour les élèves comme pour 
leurs professeurs.  

Elles sont aussi une période 
pendant laquelle les inégalités 
sociales se creusent. La crise 
sanitaire, qui a contraint de 
nombreux élèves à rester 
chez eux pendant les va-
cances, nous a conduits en 
2020 à lancer les Vacances ap-
prenantes.  

Près d'un million d'enfants ont 
ainsi pu bénéficier soit de dis-
positifs scolaires (École ou-
verte, Stages de réussite), soit 
de dispositifs d'accueil (accueil 
scolaire, colonies de vacances) 
dont la dimension pédago-
gique a été affirmée. Cette ac-
tion est désormais pérenni-
sée, permettant ainsi de con-
juguer repos et adaptation 
des apprentissages et de ré-
duire les inégalités scolaires.  

Renforcer l'activité ́ physique  

a crise sanitaire a conduit 
de nombreux jeunes à di-

minuer leurs activités phy-
siques ou à en réduire la di-
versité.́  

Il est cependant essentiel, 
pour des raisons de santé 
physique et d'équilibre 

L 
L 

L 
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personnel, d'encourager les 
élèves à pratiquer une activité ́
physique régulière, la perspec-
tive des Jeux olympiques de 
2024 constituant un facteur 
de motivation pour de nom-
breux jeunes. Le regroupe-
ment, au sein de notre minis-
tère, de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports 
offre des perspectives iné-
dites.  

 

Dans le premier degré ́, la mise 
en place des 30 minutes d'ac-
tivité ́ physique quotidienne, 
qui se déploie dans de très 
nombreuses écoles, a voca-
tion à être généralisée.  

Dans le second degré,́ l'inven-
tivité ́ remarquable des 

professeurs d'EPS a permis, 
en dépit des contraintes, d'of-
frir aux élèves une pratique 
sportive diversifiée.  

L'année qui s'ouvre devrait 
permettre de retrouver 
toutes les potentialités des 
installations sportives, mais 
aussi de redynamiser les asso-
ciations sportives coordon-
nées par les fédérations sco-
laires.  

Enfin, la mise en place du 
Pass'Sport permettra aux 
jeunes qui le souhaitent de 
développer leurs aptitudes 
dans des conditions privilé-
giées, permettant ainsi d'éta-
blir une continuité ́dans la vie 
sportive de l'élève.  

L'École de la République tien-
dra ainsi, après plusieurs an-
nées d'efforts, sa promesse, 
aussi bien en termes d'acqui-
sitions de savoirs fondamen-
taux, que d'adaptations aux 
compétences exigées dans le 
monde contemporain.  

2. L'École, lieu où se construit 
le respect de l'autre, fondé sur 
les valeurs de la République et 
une culture humaniste  

es élèves font, à l'École de 
la République, l'expérience 

quotidienne de l'égalité,́ du 
respect, de la possibilité ́d'être 
eux-mêmes par l'application 
d'une règle commune qui 
préserve leur liberté ́de cons-
cience et celle des autres, leur 
garantit un égal enseignement, 
leur ouvre les mêmes pers-
pectives, les prépare à exercer 
les mêmes droits et devoirs. 
Cette formation d'individus 
libres, éclairés, égaux et frater-
nels n'est pas désincarnée ou 
théorique : tout élève en bé-
néficie chaque jour dans l'es-
pace scolaire comme public. 
Ceci n'est possible que parce 
que les professeurs incarnent, 
font vivre et transmettent les 
principes et valeurs de la Ré-
publique : la liberté,́ l'égalité ́et 
la fraternité,́ ainsi que la laïcité,́ 
qui rend possible le plein dé-
ploiement des trois autres. 
Afin que les équipes disposent 
des ressources nécessaires, 
outre le vadémécum sur la 
laïcité,́ élaboré ́par le Conseil 
des sages de la laïcité,́ un guide 
sur l'idée républicaine, ras-
semblant des textes fonda-
mentaux en la matière, ainsi 
que des ressources pédago-
giques, seront diffusés à l'en-
semble des établissements à la 

L 
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rentrée. En outre, l'éducation 
aux médias et à l'information, 
essentielle pour permettre 
aux jeunes de devenir des ci-
toyens responsables à l'ère du 
numérique et des réseaux so-
ciaux, sera également renfor-
cée, avec notamment de nou-
velles ressources développées 
par le ministère et le Clemi.  

Au-delà ̀ de ces principes, c'est 
en fait la culture humaniste, 
fondée sur l'idée que chacun 
doit trouver sa place dans la 
société,́ et par conséquent 
dans l'École, qui est au cœur 
de notre modèle de transmis-
sion. 
C'est cette culture humaniste 
commune, parce qu'elle élève 
l'individu et l'affranchit de ses 
préjugés, que l'École de la Ré-
publique promeut. L'éduca-
tion artistique et culturelle et 
la promotion des langues et 
cultures de l'Antiquité ́sont au 
cœur de cette transmission. 
C'est pour cette raison que, 
depuis quatre ans, nous distri-
buons à tous les élèves de 
CM2, chaque année, les 
Fables de La Fontaine, afin de 
les accompagner pendant 
l'été et de préparer leur en-
trée au collège, mais aussi de 
leur permettre, par la 

découverte de ces textes 
éternels, qui pourront les 
marquer pour le reste de leur 
vie, d'enrichir leur réflexion et 
leur sensibilité ́ poétique.  

Cette continuité ́école-collège 
par l'étude de certaines fables 
sera cette année renforcée. 
C'est également pour cette 
raison que j'ai décidé,́ à comp-
ter de cette rentrée, de con-
forter la promotion des 
langues et cultures de l'Anti-
quité ́en ouvrant l'option fran-
çais et culture antique en 6e, 
notamment dans les collèges 
les plus défavorisés.  

C'est enfin autour de cette 
même volonté ́humaniste que 
le président de la République 
a annoncé l'extension du Pass 
Culture à compter de début 
2022 à tous les élèves de la 4e 
à la terminale, à travers une 
double part, individuelle et 
collective, destinée à favoriser 
leur accès à la culture et à 
construire leur autonomie en 
la matière. Ainsi, pour l'année 
scolaire 2021-2022, les pro-
fesseurs auront des moyens 
inédits pour permettre à leurs 
élèves de développer leur cul-
ture artistique. L'objectif 100 
% éducation artistique et 

culturelle devrait, grâce à 
cette mobilisation sans précé-
dent, être atteint en 2021-
2022.  

Dans cette perspective, 
chaque établissement est in-
vité à organiser une rentrée 
en musique, en s'appuyant sur 
la chorale de l'établissement 
ou les actions menées avec 
des partenaires comme les 
Orchestres à l'école.  

Placer la rentrée sous le sceau 
des arts, et notamment de la 
musique, offre aux élèves la 
perspective d'une reprise col-
lective et joyeuse.  

Le rapport à l'altérité,́ au fon-
dement du contrat social, im-
plique aussi une ouverture sur 
l'étranger.  

En cette année marquée par 
la présidence française de 
l'Union européenne, je sou-
haite donc que l'Europe, son 
histoire, sa construction et ses 
valeurs, fassent l'objet d'ac-
tions pédagogiques renfor-
cées.  

Cette présidence sera aussi 
l'occasion de nouer des parte-
nariats scolaires avec les pays 
de l'UE et de promouvoir des 
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actions dans les écoles et les 
établissements pour faire 
vivre et célébrer l'Europe (ap-
pel à projets PFUE 2022, célé-
brons l'Europe !).  

Un Guide des possibles ac-
compagnera le déploiement 
de cette année scolaire euro-
péenne.  

Entre décembre 2021 et juin 
2022, le calendrier sera ja-
lonné d'évènements qui se-
ront aussi l'occasion de 
mettre en avant au niveau eu-
ropéen le savoir-faire de 
notre institution et de ses ac-
teurs de terrain. 

L'enseignement des langues 
poursuivra, au même titre, sa 
consolidation dans le cadre du 
Plan langues mis en place de-
puis 2018.  

Avec les collectivités territo-
riales, nous allons notamment 
encourager la découverte des 
langues dès le premier degré ́ 
dans le cadre du Plan mer-
credi, avec un effort particulier 
sur les langues régionales qui 
font partie de notre patri-
moine culturel vivant. 

Le respect de l'autre suppose 
en outre de lutter ensemble, 

sans répit, contre toutes les 
formes de violences scolaires, 
de séparatisme ou de harcèle-
ment.  

Chaque rectorat organise 
donc un carré régalien au sein 
de ses équipes pour analyser 
et agir en matière de sécurité ́
et de respect des valeurs de la 
République.  

En pratique, les rectorats dis-
posent déjà ̀ d'équipes consti-
tuées en matière de lutte 
contre le harcèlement, qui 
vont connaître une nouvelle 
impulsion dans le cadre de la 
généralisation du programme 
Phare ainsi que des équipes 
Valeurs de la République, qui 
devront être renforcées en 
tant que de besoin.  

Les recteurs devront égale-
ment consolider, par une 
coordination académique 
renforcée, le réseau des 
équipes en charge de la pré-
vention et du suivi des vio-
lences scolaires, instaurées 
dans les départements dans le 
cadre du Plan de lutte contre 
les violences scolaires lancé à 
la rentrée 2019.  

Enfin, les rectorats devront 
établir des équipes pour assu-
rer le contrôle des établisse-
ments hors contrat, ainsi que 
des élèves instruits dans la fa-
mille.  

L'ensemble de ces quatre 
pôles, constitutif du carré ré-
galien, sera coordonné et suivi 
par un cadre académique 
placé sous l'autorité ́ directe 
du recteur. 

Enfin, il ne saurait y avoir de 
respect de l'autre et de tout 
autre sans l'éducation au 
développement durable, 
qui permet d'appréhender la 
complexité ́des grands enjeux 
contemporains en partant de 
la transition climatique.  

À cet effet, depuis 2019, l'ac-
tion de l'École a changé ́de na-
ture et d'ampleur, notamment 
avec la mise en place des éco-
délégués et le déploiement 
d'un réseau partenarial 
étendu. L'élection des pre-
miers, leur accompagnement 
et leur implication dans les ac-
tivités des établissements doi-
vent être systématiques au 
collège et au lycée, et encou-
ragés en CM1 et CM2. La 
structuration du second est 
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une condition majeure de la 
qualité ́et de l'égalité ́d'accès à 
cette éducation. 

Les élèves font l'expérience 
de ce corpus de principes et 
de valeurs à travers leur enga-
gement personnel et collectif : 
des éco-délégués au Service 
national universel, qui poursuit 
son déploiement, des conseils 
de vie collégienne aux conseils 
de vie lycéenne, cet engage-
ment doit être encouragé et 
valorisé, parce qu'il constitue 
un vecteur d'épanouissement 
et d'unité ́collective.  

3. L'École, un lieu où chacun a 
sa place, en donnant plus à 
ceux qui ont moins pour assu-
rer l'égalité ́ des chances, en 
veillant à la pleine santé de 
tous et en parachevant la réa-
lisation de l'École inclusive  

our que l'École de la Ré-
publique soit notre mai-

son commune, il faut que cha-
cun y ait sa place, et que la 
destinée individuelle de nos 
élèves ne soit pas subor-
donnée à leur lieu de nais-
sance ou de scolarisation. La 
promesse républicaine exige 
de notre part que nous pour-
suivions sur la voie de la 

réduction des inégalités et du 
déploiement d'une réelle éga-
lité ́des chances.  

Depuis 2017, beaucoup a été 
fait en la matière au service de 
l'égalité ́ des chances, aussi 
bien en éducation prioritaire, 
qui fait pour la première fois 
l'objet d'un secrétariat d'État 
dédié ́, que dans les territoires 
ruraux : le dédoublement des 
CP et CE1 en REP et REP+ 
s'étend désormais aux 
grandes sections, avec une 
nouvelle accélération en cette 
rentrée, tandis qu'ailleurs, les 
mêmes classes seront, d'ici 
2022 et sur tout le territoire, 
limitées à 24 élèves.  

L'accompagnement scolaire a 
également été renforcé, no-
tamment au collège, avec le 
dispositif Devoirs faits, qui 
s'est enrichi d'une nouvelle di-
mension avec le développe-
ment des Devoirs faits à la 
maison, permettant notam-
ment aux jeunes des milieux 
ruraux de bénéficier d'une 
aide aux devoirs à distance 
lorsque les transports sco-
laires ne leur permettent pas 
de rester au collège. Un collé-
gien sur trois, et près d'un sur 

deux en éducation prioritaire, 
en bénéficie.  

Parallèlement, les conditions 
d'apprentissage ont égale-
ment été améliorées, avec la 
distribution de petits déjeu-
ners dans les écoles défavori-
sées, qui va connaître une ac-
célération à la rentrée, l'ou-
verture d'Internats d'excel-
lence (1 500 nouvelles places 
d'ici la rentrée 2022) et la re-
valorisation des bourses.  

Enfin, l'ensemble des disposi-
tifs trouvent une consolida-
tion particulière dans les Cités 
éducatives, qui convoquent 
des moyens inédits dans le 
cadre d'une gouvernance re-
nouvelée, autour du chef 
d'établissement, et associant 
l'ensemble des acteurs (édu-
cation nationale, Agence na-
tionale de la cohésion territo-
riale, autres services de l'État, 
collectivités territoriales, asso-
ciations).  

Ce sont désormais 126 Cités 
éducatives qui bénéficient à 
plus de 700 000 enfants et 
jeunes âgés de 0 à 24 ans, soit 
un tiers des jeunes qui vivent 
dans les quartiers concernés. 
Leur déploiement se 

P 



DIRLO HEBDO – #s2de - Idée de création – numéro 21 – 26 juin 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 21 – samedi 26 juin 2021 

18       
 

poursuivra en 2022 pour at-
teindre 
200 Cités éducatives sur 
toute la France. 

Ces mesures, si elles ont fait la 
preuve de leur efficacité,́ ne 
suffisent cependant pas. Il 
nous faut renforcer la mixité ́
sociale des établissements 
pour permettre à nos élèves 
de faire l'expérience de leur 
communauté ́de destin.  

C'est pourquoi j'ai décidé ́de 
renforcer la mixité ́sociale des 
établissements les plus favori-
sés, en priorisant les déroga-
tions au titre des demandes 
de bourses, notamment à 
destination des lycées les plus 
favorisés, et en développant la 
multi-sectorisation des col-
lèges et des lycées.  

Parallèlement, nous poursui-
vrons une politique volonta-
riste d'attractivité ́des établis-
sements les moins favorisés.  

L'accueil de tous les élèves 
implique également que notre 
École soit réellement inclu-
sive. En quelques années, un 
chemin considérable a été 
parcouru, et l'École de la Ré-
publique a su, une nouvelle 

fois, se transformer au service 
de ses élèves, avec plus de 
380 000 enfants en situation 
de handicap accueillis et plus 
de 
100 000 accompagnants 
d'élèves en situation de handi-
cap (AESH) désormais recru-
tés. Nous pouvons être fiers 
d'avoir fait émerger un véri-
table service public de l'École 
inclusive. Ce service public 
sera consolidé à la rentrée 
2021 avec l'achèvement du 
déploiement des pôles inclu-
sifs d'accompagnement locali-
sés (Pial) sur 100 % du terri-
toire et la poursuite de la re-
valorisation des conditions 
d'exercice des AESH. Une at-
tention particulière devra être 
portée à la relation avec les fa-
milles, avec la mise en place 
systématique d'échanges avec 
les parents à l'occasion d'une 
nouvelle scolarisation, afin que 
la communauté ́éducative soit 
pleinement consciente des 
besoins de l'enfant.  

Enfin, l'École se doit de veiller 
et de contribuer à la santé 
physique et psychique des 
élèves, grâce à l'investisse-
ment des professionnels de 
santé ́ scolaire, des psycho-
logues de l'éducation 

nationale, mais aussi des assis-
tants sociaux.  

L'action de l'éducation natio-
nale en la matière devra se 
concentrer notamment sur 
trois dimensions : d'une part, 
la réalisation des visites médi-
cales obligatoires, afin de 
mieux détecter et prévenir les 
violences à caractère sexuel ; 
d'autre part, l'accompagne-
ment et le soutien aux élèves 
dont la santé psychique a été 
fragilisée par la crise sanitaire 
et ses conséquences ; enfin, la 
réalisation de l'École promo-
trice de santé. Cette dernière 
dimension est essentielle, en 
ce qu'elle permet une ap-
proche globale de l'ensemble 
des actions menées au profit 
de la santé et du bien-être des 
élèves : conseil, visites médi-
cales, éducation à l'alimenta-
tion, etc.  

4. L'École, un lieu fondé sur un 
collectif soudé  

'École tient ses promesses. 
Mais elle ne les tient que 

grâce aux femmes et aux 
hommes qui la fondent, lui dé-
dient leur vie professionnelle 
et s'y investissent avec passion 

L 
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pour la réussite de leurs 
élèves.  

Chaque Français et Française 
a été reconnaissant à l'École 
et à ses membres d'avoir su 
relever le défi de la crise sani-
taire, d'avoir permis la conti-
nuité ́ des apprentissages et 
l'accueil des élèves dans des 
conditions sanitaires opti-
males. 
Cette réussite, la France la 
doit à tous les personnels qui 
participent au service public 
de l'enseignement.  

Je voudrais, une nouvelle fois, 
en remercier chacun d'entre 
vous au nom de tous nos con-
citoyens. 
Nous avons tenu grâce à la 
solidité ́de nos liens et à l'unité ́
des équipes éducatives.  

C'est pourquoi, dans le 
droit fil des 12 engagements 
du Grenelle de l'éducation, je 
souhaite que cette unité ́ col-
lective puisse être valorisée et 
renforcée, à la fois en termes 
d'accompagnement, avec no-
tamment la mise en place 
d'une réelle politique d'action 
culturelle et sociale, et en 
termes de formation, avec 
l'adaptation de notre offre et 

le développement de la for-
mation entre pairs, dont les 
Plans mathématiques et fran-
çais ont montré ́la richesse. 

Je souhaite également que les 
projets d'école ou d'établisse-
ment soient revitalisés, dans 
un contexte global de simplifi-
cation de leurs modalités de 
pilotage.  

Le projet d'école ou d'établis-
sement offre la possibilité ́ de 
fédérer les élèves et la com-
munauté ́ éducative autour 
d'enjeux communs et d'ins-
crire l'action de l'école dans le 
territoire. 

Enfin, l'année 2021-2022 
verra une nouvelle consolida-
tion du rôle et des conditions 
d'exercice des directeurs et 
directrices d'école.  

Plus de 600 équivalents temps 
plein seront consacrés à l'aug-
mentation des décharges, 
dont le respect devra être ga-
ranti, leur autonomie sera 
renforcée, notamment pour 
le pilotage des 108 heures, et 
de nouveaux travaux dans le 
cadre du Grenelle de l'éduca-
tion permettront de mieux 
reconnaître leurs missions.  

Au travers du Grenelle de 
l'éducation, c'est l'attention à 
chacun qui est consacrée par 
la personnalisation des par-
cours et la prise en compte de 
chaque situation particulière 
grâce au dialogue et à l'esprit 
d'équipe.  

Telles sont les orientations 
pour cette nouvelle rentrée, 
pour que chacun, élève 
comme professeur, s'épa-
nouisse à l'abri de notre mai-
son commune.  

La République se consolide et 
prend toute sa force d'abord 
et avant tout par l'École.  

Le ministre de l'Éducation na-
tionale, de la Jeunesse et des 
Sports, Jean-Michel BLAN-
QUER 

Circulaire publiée dans le BO du 
MEN le 24 juin 2021 

 

 


