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Gonfaron, lundi 30 août 2021 

Objet : Communiqué de rentrée du #S2DÉ : Syndicat des Directrices et Directeurs d'École. 

 

Le #S2DÉ, tout nouvel élément du paysage syndical éducatif, souhaite une très bonne 
rentrée à toutes les directrices et tous les directeurs d'écoles de France. Cette année encore, la 
tâche s'annonce très compliquée. 

Les mises en place des équipes, des moyens matériels, des différents protocoles, la 
planification, l'accueil des enfants, des parents, la dynamique de projets (et autres) ... vont 
rythmer cette rentrée scolaire 2021-2022. Espérons seulement que les médias n'auront plus la 
primeur des informations officielles, primeur qui nous est légitime, il en va de notre crédibilité 
aux yeux des familles, des institutions et de la sphère éducative française. 

Piloter une école d’une à quinze classes voire plus parfois est aussi motivant que source 
d'inquiétude tant les directrices ou les directeurs se retrouvent seuls face aux exigences de cette 
fonction. « Solitude… », ce sentiment devra disparaître au cours de cette année. Outre le soutien 
de leurs collègues dans l'école, les directrices et directeurs d'écoles ont besoin de la lumière qui 
leur revient, une vraie reconnaissance à la hauteur du travail effectué. 

La mise en avant médiatique, mais surtout institutionnelle, doit être très importante en ce 
début d'année scolaire. Le #S2DÉ sera là cette année pour vous soutenir. La loi RILHAC sur 
l'évolution de notre fonction est en passe d'être présentée en seconde lecture à l'Assemblée 
Nationale. Les moyens et la reconnaissance institutionnelle dont nous avons toutes et tous 
besoin, y sont mentionnés. Les membres du #S2DÉ veillent et travaillent au passage de cette 
loi devant le vote de nos élus ; loi tellement diabolisée par certains... Le #S2DÉ, syndicat aux 
côtés des directrices et directeurs d'écoles, y voit un second souffle, une grande bouffée 
d'oxygène pour une fonction qui frôle l'asphyxie. Redonnons tous ensemble à notre métier de 
directrice ou directeur d'école tout l'attrait qu'il mérite. 

Un nouvel élan se profile, le #S2DÉ en est le moteur. Rejoignez-nous. 

Pour plus d’information, connectez-vous sur www.s2de.fr ou posez vos questions à 
accueil@s2de.fr. 

À bientôt, 

Les membres du Bureau National #S2DÉ. 
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