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LES VACANCES APPROCHENT : VOTRE DESTINATION ? 
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SONDAGE DU 26 
JUIN 

 
QUEL JOUR PENSEZ-
VOUS ETRE EN VA-
CANCES CET ETE ? 

 
 

amedi dernier, la petite 
enquête portait sur cet 
été et plus particulière-

ment sur la date supposée où 
vous alliez mettre vos clefs 
d’école, votre clef OTP (ou 
votre application OTP…) de 
côté. 
Ce serait alors le moment at-
tendu d’oublier votre équipe, 
vos élèves, vos parents 
d’élèves, votre mairie, votre 
hiérarchie et j’en passe. 
Alors quel jour ?  

Nombre de votes 396 
Vendredi 9 juillet, il 
me faut 2 à 3 jours 
pour finaliser l’an-
née et partir tran-

quille. 

32 % 

Après une semaine 
je pense car je veux 

bien préparer la 
prochaine rentrée. 

24 % 

Mardi 6 juillet après 
l’école, pas une mi-

nute de plus de 
prévue. 

20 % 

Autres réponses, y 
compris la réponse 

« jamais… » 
24 % 

Résultats figés au 3 juil-
let 

 
Voici comme toujours 
quelques commentaires sur 
ce mini-sondage : 
DD : « Pour une fois, je vais dé-
connecter rapidement dès le 
premier jour. » 

FC : « Une journée, le mercredi 
7, puis j’y retournerai pour ac-
cueillir les PFSE puis reprise le 
lundi 23 août ! » 

CSN : « Mon dernier jour de dé-
charge est le mardi 6 juillet. Je 
le prends on m'en devait 2. J'ai 

une liste de choses non faites 
longue comme le bras. Ça 
m'évitera de travailler plus long-
temps pendant les vacances. 
Sachant qu'il faut aussi ranger 
ma classe et mon bureau de di-
rection. » 

FR : « Je pars tout le mois 
d'août en vacances... Le mois de 
juillet je suis joignable et au 
mois d’août je consulte en cas 
de nouvelles inscriptions pour 
anticiper. Mais honnêtement je 
dois penser à l'école 3 fois dans 
l'été... C'est mon boulot pas ma 
vie... » 

MEF : « Une semaine après 
l'école, le temps de faire la tran-
sition mais à cause de l'invasion 
du centre aéré et de l'inonda-
tion rendant inutilisable le bâti-
ment maternel et la cantine, je 
ne pourrai m'installer dans la 
nouvelle école qu'au 25 août. » 

FB : « Oh ben cette année avec 
les changements des châssis il 
faut d’abord vider deux classes, 
puis mon bureau, réception du 

S 
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nouveau mobilier dans trois 
autres classes, date butoir pour 
répondre aux appels à projet 
mairie le 16… pas avant le 16 
en tous les cas. » 

VH : « Je prépare tout pour la 
rentrée en juillet : direction et 
classe. Je décroche 2 semaines 
en août quand je pars en va-
cances voir ma famille en Corse 
(pas vue depuis 2 ans à cause 
du COVID). Et en revenant chez 
moi je finis de préparer mon 
mariage (qui devait avoir lieu le 
9 mai 2020, mais qu’on a dû 
reporter au 16 octobre 
2022). » 

KU : « Mails depuis chez moi, 
rangement de mon bureau et 
de ma classe cet été car toute 
l'école étant repeinte cet été.... 
Tout est sous cartons (fournis 
par les parents !!!). » 

L’ensemble des commen-
taires sur cette mini-enquête 
est à retrouver sur le fil d’ac-
tualité du Facebook du #s2de 
à la date du sondage.  
 

  
SONDAGE DU 27 

JUIN 
 

VOTRE DECHAGE DE 
DIRECTION ET LE 

CHOIX DE SES MA-
TIERES 

 
 

a fin de l’année ap-
proche et il faut (par-
fois) penser à l’année 

prochaine notamment quand 
le téléphone sonne et que 
votre futur.e décharge se pré-
sente au bout du fil. 
Comment s’effectue le choix 
du partage des matières, pro-
jets ou activités entre vous le 
titulaire de la classe et lui ou 
elle ? 

Nombre de ré-
ponses 334 

Si ma décharge 
est connue tôt, 

elle choisit ; si elle 
est nommée fin 
août, c’est moi 

45 % 

Entente commune 
sur le partage des 

matières 
19 % 

C’est moi qui dé-
cide seul.e de la 

répartition 
15 % 

Je lui prépare ses 
journées à 
l’avance 

8 % 

Ma décharge choi-
sit ses matières 6 % 

Autres réponses 7 % 
Résultats figés au 3 juillet 

 
Quelques commentaires de 
collègues du groupe fermé Fa-
cebook :  
ED : « Ma décharge bosse avec 
moi depuis plus de 15 ans... Je 
lui abandonne lâchement les 
matières où elle assure 10000 
fois mieux que moi... Nous 
sommes très proches, amis 
dans la vie... je n'envisage 
même pas de travailler avec 
quelqu'un d'autre... son poste a 
été créé définitivement il y a 
quelques années ; elle bosse à 
83 % payé 87 %. Si un jour, par 
le plus heureux des hasards, je 
passais de 1/3 à 1/2 décharge, 
l'inspection sait déjà qu'elle ac-
cepte de reprendre à plein 
temps... Nous formons un vrai 
binôme, je le souhaite à tout le 
monde... 

L 
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DG : « J'ai fait des décharges 
pendant plusieurs années. 
Quand on est nommé tard, la 
situation est encore plus difficile 
pour la décharge ! C'est juste-
ment là qu'elle a besoin de sou-
plesse de la part des titulaires 
parce que, elle aussi, elle a tout 
à construire au dernier moment, 
avec plusieurs écoles, plusieurs 
classes et plusieurs niveaux. 

Bref, même au dernier moment, 
je trouve que c'est normal de lui 
laisser choisir, pour qu'elle 
prenne si possible des matières 
en commun avec ses autres 
classes et au moins les matières 
où elle se sent plus à l'aise. » 

DD : « Ma décharge arrive sur 
l’école fin août. Je dois toujours 
anticiper. Je fais les domaines 
où il y a de la systématisation 
orthographe grammaire conju-
gaison technique opératoire his-
toire science et un peu EMC et 
art plastique. Elle fait le reste si 
ça lui va. Mais avec la demi-

décharge ce n’est franchement 
pas évident. Je dois rattraper les 
deux jours en classe à la maison 
mercredi et samedi et ce depuis 
septembre. Je n’ai que le di-
manche pour me reposer et en-
core. » 

AW : « Je suis en PS, j’ai pro-
posé à ma décharge de bosser 
en projets spécifiques sur son 
jour (livre du prénom, différents 
albums…) comme ça chacune 
peut faire ses prép. mais les 
matières ne sont pas répar-
ties. » 

KU : « Travail préparé à la se-
maine, déchargée un mercredi 
sur 2 donc tout le boulot est 
prêt, elle arrive pour mettre les 
pieds sous la table. Toutes 
celles qui font ma décharge 
sont ravies. » 

VT : « Je n’ai pas de décharge 
fixe… 3 classes. Et comme je 
fonctionne en plan de travail, 
tout est prévu à l’avance. » 

VR : « 1 journée par mois. Jus-
qu'ici je préparais au moins le 
matin. Cette année, en accord 
avec ma super collègue qui 
vient une fois par mois, elle a 
mené un petit projet à elle 
seule, donc je ne préparais plus 
sa journée. Un grand soulage-
ment pour moi. » 

LI : « Déchargée à mi-temps, 
j’ai des CM2 ou CM1 /CM2 et 
j’en ai assez de changer de ma-
tières tous les ans. Je me suis 
beaucoup investie cette année 
pour revoir ma façon de travail-
ler (découpage des matières, 
décloisonnement avec les col-
lègues, mise en place de plans 
de travail...) alors l’année qui 
vient je voudrais perfectionner le 
système et ne RIEN changer. » 

 

LG : « Je choisis des matières 
que l'on peut « détacher » et 
cela me coûte car ce sont mes 
préférées : vocabulaire, géo-
métrie, rédaction, géographie 
et poésie. Et une que je n'aime 
pas : EPS. » 

DR : « Comme je suis en ma-
ternelle, pour chaque période je 
lui explique le projet et elle dé-
cide de son mini projet et choisit 
les compétences à travailler. » 

TP : « Elle fait ce qu’elle veut 
sauf la géométrie qui est mon 
dada ! ». 
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DESTINATION DE 
VOS VACANCES ? 

 

 

ans quelques jours, 
nous serons en va-
cances, où comptez-

vous passer cet été ?  
Nombre de ré-

ponses 401 

Le bord de mer 
ou l’océan 34 % 

Je reste chez moi 24 % 
La montagne 13 % 

La campagne 6 % 

L’étranger 5 % 
Je vais dans ma fa-

mille 4 % 

Rien de certain 
encore 3 % 

Autres destina-
tions 11 % 

Réponses figées 
au 3 juillet 

 
PAG : « Le congrès évidem-
ment  . Je suis au pa-
radis pourquoi aller ailleurs ....... 

En plus, chez moi, c’est un peu 
l’arche de Noé, mes potes de la 
Région parisienne en appart se 
succèdent voire se croisent tout 
l’été. La maison tourne à plein 
régime. » 

CTC : « Je pars fin août avec 
une amie dirlette en Italie pour 
recharger les batteries avant la 
reprise. Nouveau poste norma-
lement pour moi en provisoire à 
la rentrée. Réponse début juil-
let. » 

YR : « J’admire tous vos pro-
jets… moi ce sera vacances 
chez moi : appart au-dessus de 
l’école. Ce n’est pas un choix… 
la vie n’a pas suivi une route 
toute droite. » 

SS : « Habitant déjà dans le Sud 
avec la mer comme voisine, ce 
sera famille et campagne dans 
mon chez-moi en Corrèze. Pe-
tite incursion dans les châteaux 
de la Loire. » 

SM : « Lac d'Annecy, vélo, 
rando, paddle pour alléger ma 
pauvre tête ! Il est grand temps 
de décompresser ! » 

VS : « 10 jours à Paris en juillet 
pour faire le plein de culture 
(échange de maison) entre 
autres et une semaine dans les 
Pyrénées en août pour rechar-
ger les batteries. Le reste du 
temps : boulot boulot à la mai-
son parce que je change de ni-
veau : après 5 ans de CM je 
vais en CE1-CE2. » 

LD : « Les Pyrénées et avant ça 
5 jours à Paris pour rejoindre 
ma fille étudiante et encore en 
stage 1mois. Mais les vacances 
vont commencer par le flip Fes-
tival Ludique International de 

Parthenay - FLIP   Venez ! » 

MG : « Mer et montagne : je 
pars en Corse. » 

CMS : « Plusieurs choses de 
prévues … mais j’ai envie de 
laisser de la place à l’imprévu… 
cette année 2021 est déjà 
pleine de surprises, j’ai envie 
que ça continue. Et sinon dans 
les dates programmées : -un 
week-end dans le Var  -
quelques jours en plein cœur du 
Bugey chez mon ancienne 
Atsem qui est une amie de 
cœur - un weekend en Char-
treuse avec des potes. Et plu-
sieurs allers-retours entre mer 
et montagne, l’avantage d’avoir 
deux maisons dans deux 

D 
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régions magnifiques. Et j’ai en-
vie de dire peu importe où … 
l’important est d’être AVEC 
mon amoureux. » 

CT : « Le 06 au soir, je prends 
la route vers notre mobil home 
pour un mois. Je vais essayer de 
poser le cerveau et de ne le ré-
cupérer qu'en repartant. » 

 
MR : « Une semaine en août. À 
Gujan-Mestras. Voir mes cou-
sines, faire du vélo sur le chemin 
du littoral, se balade à larros, 
pique-niquer au port de Biga-
nos. Profitez de mes loulous (3 
& 8ans) et mon mari. Prendre 
le temps en fonction de la ma-
rée... Sinon ce sera festivités 
communales tous les mardis 
avec le comité des fêtes de mon 
village, petites escapades d'une 
journée par ci par là avec mes 
loulous et des copines avec 
leurs loulous... accrobranche, 
grotte des 100 mammouths. 
Balade à vélo et pique-nique au 

bord de la rivière, repas de fa-
mille... retrouver mes sœurs… » 

 

 

CONGRES DE PU-
GET-VILLE 

CANDIDATER AU BU-
REAU NATIONAL 

Ou 

Représenter le syndicat 
dans une académie 

 

 

epuis 2 semaines, les 
candidatures au Bu-
reau National sont 

ouvertes.  
A ce jour, 5 candidatures sont 
arrivées, les collègues se pré-
sentent d’ailleurs dans les 
pages suivantes de ce nu-
méro. 
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 en 
effet installé. 
Ce Bureau sera composé de 8 
+ 1 membres (selon la 

proposition des statuts qui 
sont à lire dans #dir-
lohebdo 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 

D 
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et un portrait de vous (format 
photo d'identité).  
Les candidatures seront closes 
au début de la semaine pro-
chaine pour les personnes qui 
ne peuvent se rendre à Puget-
Ville et le soir du premier jour 
du congrès, le vendredi soir 9 
juillet, pour celles et ceux qui 
seront présents.  
 

 
LES PREMIERS CANDI-

DATS AU BUREAU 
NATIONAL DU 

#S2DE 
 

 
Denis OUARNE 

 
Auto-présentation 

nseignant depuis 1983, 
Directeur depuis 2006 en 

REP (Carros, Nice Flore, Nice 
Bon Voyage) puis hors-REP 

(Roquefort-les-pins, Nice 
Caucade), partisan de la créa-
tion d'un statut fonctionnel de 
Directeur-trice d'école et 
d'un syndicat représentatif de 
ce métier car Directeur-trice 
est un métier à part entière, 
prêt à m'investir dans le 
#s2de, j'aimerais beaucoup 
participer à son essor.  
Je serai en retraite normale-
ment dans un an et j’aimerais 
représenter les retraité.es. 

DO 

 
 

Charlotte GIRARDON 

 
Auto-présentation 

e suis directrice d’école de-
puis ma sortie d’IUFM en 

2006 ! J’ai commencé avec 
une école primaire à 3 classes 
dans le rural vers Poitiers. Puis 
j’ai été directrice d’une école 
élémentaire à 7 classes en 
RRS à Vénissieux (69). Puis j’ai 
eu la direction d’une école 
maternelle à 5 classes en mi-
lieu périurbain dans le Rhône 
avant d’aller 3 ans au Vietnam 
à Ho-Chi-Minh-Ville.  
J’ai enseigné un an en SEGPA 
puis j’ai été directrice d’une 
école REP+ à 20 classes à 
Saint-Fons (69) et je suis au-
jourd’hui directrice d’une 
école maternelle à 7 classes 
en Haute-Garonne.  
À la rentrée, je serai aussi 
coordonnatrice du PIAL de 
mon secteur.  
Voilà pour la présentation 
courte d’une dirlette qui a pas 
mal vadrouillé et qui aimerait 
apporter une petite contribu-
tion à cette nouvelle aventure 
du #s2de ! 
Je souhaite être candidate au 
poste de Trésorière Natio-
nale ou Trésorière Nationale 
adjointe ou à tout poste pour 
aider le syndicat. 

CG 

E 

J 
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Florence COMTE 

 
Auto-présentation 

e souhaite être candidate au 
poste de secrétaire. Notre 

fonction, celle que nous fai-
sons vivre chaque jour, est 
souvent bafouée, trop peu re-
connue et n'est pas défendue 
spécifiquement. Aussi, ce syn-
dicat a toutes ses raisons 
d'être et l'idée de sa création, 
même avant son existence of-
ficielle, a d'ores et déjà insufflé 
un élan de motivation chez 

nos collègues membres, nous 
qui vivons des années très 
compliquées et qui avons été 
malmenés ces dernières an-
nées par les tragédies de nos 
collègues directeurs.  
Le #s2de sera le garant de 
notre fonction, et la reconnaî-
tra en tant que telle.  
Je suis donc Florence Comte, 
j’ai 41 ans, j'enseigne depuis 
20 ans. Ce métier est celui 
que j'ai choisi, celui que j'ai 
dans les tripes, celui qui me 
fait parfois douter, mais celui 
qui ne me fera jamais renon-
cer.  
J'ai d'abord enseigné dans le 
département de l'Indre-et-
Loire, j'y ai passé le concours 
et y suis restée 5 ans.  
Étant Varoise de naissance, j'ai 
demandé ma mutation et ai 
débarqué de nouveau chez 
moi, au pays des cigales et du 
rosé, en septembre 2006. J'ai 
enseigné en cycle 3 pendant 
11 ans, puis il y a une dizaine 
d'années environ, j'ai rem-
placé ma super directrice (qui 
se reconnaîtra) pendant 
quelques semaines.  
Je me suis alors inscrite sur 
liste d'aptitude, mais je 

demandais alors une seule di-
rection.  
En juin 2017, déçue de ne pas 
avoir de poste de direction, et 
après avoir repassé de nou-
veau la liste d'aptitude, j'ai de-
mandé un poste de direction 
d'une école de 13 classes, 
dans laquelle je ferai en sep-
tembre 2021 ma cinquième 
rentrée.  
Depuis deux ans, je suis tu-
trice d'une collègue nouvelle-
ment nommée, qui se recon-
naîtra aussi. En septembre, je 
serai déchargée à 3/4 temps 
et coordonnatrice PIAL. 
"Seul, on va plus vite. En-
semble, on va plus loin."  

FC 

 
 

J 
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Florent BAYLOT 

 
Auto-présentation 

e souhaite rejoindre l'équipe 
de du #s2de ; je souhaite re-

présenter la Picardie (Hauts 
de France) dans la création de 
ce nouveau syndicat. 
Je suis enseignant depuis 18 
ans, j'ai débuté ma carrière 
dans le secondaire en tant que 
professeur d’EPS contractuel 
dans un lycée difficile puis 
dans un collège...Je suis ensei-
gnant dans le primaire depuis 
17 ans maintenant, j'ai effec-
tué des décharges de direc-
tion pendant 2 ans et je suis 
directeur d'une école 4 
classes en milieu rural dans 
l'Aisne (Caumont) depuis 14 
ans. 
J'ai tout de suite adhéré à 
l'idée de Thierry de créer un 
syndicat dans l'optique d'amé-
liorer les conditions de travail 
des directeurs d'école, de 

défendre nos valeurs et de 
mettre en avant nos difficul-
tés. Je réfléchissais depuis un 
moment à créer une organisa-
tion de ce genre au niveau lo-
cal car nombre de directeurs 
sont dans la même détresse. 
Cette dernière s'exprime sur-
tout dans la reconnaissance 
de notre métier au vu des dif-
ficultés à accomplir nos tâches 
au quotidien. 
Je suis syndiqué à une grande 
organisation syndicale (plus 
pour longtemps...) qui n'a que 
faire des difficultés que nous 
rencontrons et ne nous dé-
fend pas de façon très pré-
gnante... Je souhaite faire par-
tie de l'équipe du #s2de car 
j'adhère totalement aux idées 
de reconnaissance statutaire 
que nombres d'organisations 
syndicales veulent étouffer au 
mépris de nos lourdes res-
ponsabilités de notre fonction. 
C'est pour toutes ces raisons 
que je souhaite être candidat 
pour représenter le #s2de 
dans ma région et en faire la 
promotion. Le #s2de, c'est la 
bonne direction. 
Je vous souhaite à toutes et 
tous une très bonne fin d'an-
née scolaire. 

A bientôt. Florent. 
PS : Je vous suivrai en visio lors 
du congrès.  

 
 

Thierry PAJOT 

 
Auto-présentation 
irecteur d’école depuis 
1995 en France ou à 

l’Étranger dans le réseau 
AEFE, j’ai pris volontairement 
il y a 12 ans au retour de 4 
années en Italie, la charge 
d’une classe unique en zone 
de montagne dans les Alpes 

J 

D 
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pour y découvrir une autre fa-
çon de vivre mon métier 
d’instit et ce, durant 8 ans.   
Je suis depuis 3 ans directeur 
d’une école de 9 classes au 
centre de Nice.  
Parallèlement à ma passion 
d’enseigner, j’ai œuvré 
comme journaliste radio et 
animateur télé durant plu-
sieurs années tout en partici-
pant financièrement et humai-
nement au lancement d’une 
télévision locale devenue de-
puis nationale.  
J’ai été également formateur 
d’animateurs de colonies de 
vacances pour les CEMEA du-
rant 15 ans, je suis de la der-
nière promotion BAC de 
l’Éducation Nationale il y a de 
cela fort longtemps… 
A l’initiative du syndicat à la fin 
de l’année dernière, je pré-
sente ici ma candidature à la 
fonction de Secrétaire Géné-
ral du #s2de. 

TP 

 

 

 
CONGRES DE PU-

GET-VILLE 
DEMANDEZ  

LE PROGRAMME 

 
 

PROGRAMME DU 
CONGRES FONDATEUR 

DU SYNDICAT DES DIREC-
TRICES ET DIRECTEURS 

D’ECOLES 
PUGET-VILLE 

9 et 10 juillet 2021 
Version 2 

oici un programme provi-
soire un peu plus affiné 
que celui proposé la se-

maine passée dans DIRLO 
HEBDO LE 21. Des ateliers et 
des discussions sur le futur du 
syndicat 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 Pu-
get-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.  
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 
Thierry PAJOT et présenta-
tion des premiers candidats 
au Bureau National, appel aux 
personnes présentes au con-
grès pour candidater avant la 
fin de cette première journée 
au BN Présentation des per-
sonnes présentes et des re-
présentants du GDID. 
Présentation du programme 
des 2 jours. 
14h15 : Paroles données aux 
participants sur des sujets 
qu’ils aimeraient aborder en 

V 
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parallèle de l’étude des textes 
fondateurs du syndicat. 
14h 30 : 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.   

 
15h15 : 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 la protection ju-
diciaire GMF ou MAIF ou 
AUTONOME. 
Réflexion sur l’argent du syn-
dicat.  

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.  
19h15 : Repas convivial offert 
à Gonfaron. Barbecue et sa-
lades au menu.  
Distance Puget-Ville – Gonfa-
ron : 13,5 km. 

 
Samedi10 juillet 2021 
8h00 :  Accueil et café offert 
par le #s2de. 
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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… 
9h : Intervention du GDID 
par l’intermédiaire de Alain 
REI, parole offerte.  
Mise en place d’un groupe de 
discussion en visio sur le même 
thème. 

10h30 : 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 (voir les présenta-
tions des premiers candidats 
dans ce numéro). 

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 auprès de Flo.  
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. 
Le #s2de remercie d’ores et 
déjà la commune de Puget-
Ville et son maire pour l’ac-
cueil et le prêt gracieux des lo-
caux de l’école « Leï Cigalos » 
durant les deux jours du Con-
grès. 
 
 

CONGRES DE PU-
GET-VILLE 

 
LES VISIOS 

 
 

ous pourrez suivre et 
participer aux diverses 
réunions du congrès 

en recopiant ce lien : 
http://meet.jit.si/Congres-s2de 

V 
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Quelques informations préa-
lables pour que les visio-con-
férences se passent dans les 
meilleures conditions : 
- N’hésitez pas à vous connec-
ter avant pour vérifier que 
tout fonctionne correcte-
ment. 
- Un essai technique sera fait 
avant le Congrès pour vérifier 
le bon fonctionnement. Nous 
vous préciserons le jour et 
l’heure sur le groupe fermé 
Facebook du #s2de. 
- En règle générale, il est bon 
de garder dans toute visio, le 
micro fermé si l’on ne parle 
pas pour éviter les bruits pa-
rasites. Merci donc d’allumer 
votre micro uniquement au 
moment de vous exprimer. 
- En appuyant sur la lettre M 
pendant la visio-conférence, 
vous pouvez éteindre ou allu-
mer votre micro. 
- En appuyant sur la lettre V 
toujours pendant la visio, vous 
pouvez éteindre ou allumer 
votre caméra vidéo.  

- Si vous avez prévu de vous 
connecter à l’aide de votre té-
léphone, cela sera plus facile si 
vous téléchargez l’application 
« Jitsi Meet » au préalable. 
Au plaisir de partager ce con-
grès avec vous. 

Emmanuel 

 

 
DIRLO HEBDO 

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

Correction orthogra-
phique : Florence COMTE 

Prochaine parution  
Dimanche 11 juillet 

2021 
Spécial Congrès 

Pour toute correspon-
dance ou l’envoi de vos 

écrits : 
dirlohebdo@s2de.fr 

Attention : changement 
d’adresse électronique 

 
 

 

DIRLO HEBDO LE 23 

SPECIAL CONGRES 

 
 

e prochain numéro du 
DIRLO HEBDO paraî-
tra le dimanche 11 juillet 

2021. 
Il vous proposera les inten-
tions, les statuts, le règlement 
intérieur votés lors du Con-
grès. 
Si vous avez des textes ou des 
écrits à nous transmettre sur 
votre quotidien de directeur 
d’école, ils seront publiés dans 
le dernier numéro de cette 
année scolaire DIRLO 
HEBDO LE 24 qui paraîtra le 
samedi 17 juillet 2021.  
La date limite de réception de 
vos articles est donc le ven-
dredi 16 juillet 2021. 
DIRLO HEBDO fera en effet 
une pause estivale et le nu-
méro 25 sortira le samedi 21 
août 2021. 

 

L 


