
CLIC ÉCOLES@88 

N°441 - 08/09/2017         

- Merci de transférer ce message à tous les personnels (pour conserver les liens, choisir « message unicode » le cas échéant)  
- Pour s’abonner personnellement à clic écoles 88, envoyer un mail au Sgen88 avec la mention « abonnement clic écoles 88 ». 
 

► Instances départementales 

CTSD : Le CTSD se déroulera le vendredi 8 septembre 2017 à 10h00. A l'ordre du jour 

répartition des aides pédagogiques (on en ignore encore le nombre). Si vos effectifs sont 

élevés, vous pouvez être concernés. Faites remonter vos effectifs au Sgen-CFDT, qui pourra 

vous défendre.  

 

Groupe de travail ajustement du mouvement : L'ajustement du mouvement des 

enseignants aura lieu le lundi 11 septembre 2017 à 10h00, ce seront les dernières 

affectations. 

  

► Une rentrée scolaire sous le signe d’un retour en arrière 

    Les mesures prises à la veille des vacances d’été par le ministre de l’Éducation nationale 

détricotent les réformes menées à l’école et au collège. La CFDT relève plusieurs points de 
désaccord. Un savant détricotage – le terme est réfuté par le ministre, qui préfère parler d’ajustements 
à la marge – est entrepris sans qu’aucune évaluation n’ait été menée. « Nous étions dans des 
réformes qui permettaient au système éducatif de lutter contre les inégalités et de contribuer à élever 
le niveau de compétences de l’ensemble de la population, regrette Yvan Ricordeau, secrétaire 
national chargé de la formation initiale. Les mesures prises cette rentrée affaiblissent ce qui 
commençait à se mettre en place. Elles ne sont pas à la hauteur des enjeux et ne semblent pas 

centrées sur l’intérêt de l’élève. » Lire l’article   
  

► Le vrai scandale ! 
   Le vrai scandale de cette rentrée, c'est bien la précarité dont s'entoure l'école, emplois aidés, il est 

urgent de faire évoluer les mentalités. Lire l’article sur le site du Sgen Lorraine 
La fédération des Acteurs de la Solidarité a lancé une pétition sur le site de Change.org : « Non, 
Monsieur Macron, les contrats aidés ne sont pas inutiles.» Signer la pétition 
Lire le communiqué de presse du Sgen : « Contrats aidés : une reconnaissance pour tous » 

  
► Evaluations CP et 6e, une rentrée dirigée… 
     Les évaluations nationales décidées sans concertation par le ministère posent question. Pour le 
Sgen-CFDT, le dispositif présenté comporte des contradictions internes peu compatibles avec 

l'objectif affiché et le discours sur l'école de la confiance... Pour le Sgen-CFDT, le ministère 
mélange deux objectifs en déployant ces évaluations : l’évaluation au service des 

apprentissages et l’évaluation au service du pilotage du système, qu’il s’agisse du pilotage local ou du 

pilotage national. Lire la suite 
  

► Evaluations CP : la version définitive est sortie 
   Finalement, la 1ère version des #ÉvaluationsCP a vite été supprimée et remplacée par le ministère 
de l’Education Nationale. Le hic est que la « publicité » faite par J-M Blanquer sur ces évaluations vont 
pousser des parents à faire travailler les épreuves à leurs enfants avant la passation en classe 
(puisque tout est accessible sur le site du ministère). 
A retenir: 
Les modalités de passation seront organisées par chaque école dans le courant du mois de 
septembre. 
La correction est réalisée localement par l'enseignant des élèves évalués. Un outil simple, de type 
tableur, est fourni pour lui permettre de collecter les résultats de chaque élève de sa classe, item par 
item, à fin d'analyse diagnostique.  

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/une-rentree-scolaire-sous-le-signe-du-retour-en-arriere-sur-les-rythmes-et-la-reforme-du-college-srv1_511516
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/le-vrai-scandale-2/
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-non-monsieur-macron-les-contrats-aid%C3%A9s-sont-tout-sauf-inutiles
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/contrats-aides-reconnaissance/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/evaluation-cp-6-eme-rentree-dirigee/


Les parents d'élèves sont informés des résultats de leur enfant et de l'intérêt des informations que 
cette évaluation diagnostique donne à l'enseignant pour mieux soutenir les apprentissages de chacun. 
Les résultats anonymisés de tous les élèves de l'école sont adressés au plus tard  mi-octobre à 
l'IEN de la circonscription, à des fins de pilotage de l'action pédagogique, de la formation et de 
l'accompagnement des enseignants de la circonscription. 
L’information sur le site éduscol 
  

► Rendez-vous de carrière : mode d’emploi 

   Le ministère a procédé hier à la mise en ligne de son guide du rendez-vous de carrière ainsi que 
des informations sur les nouvelles modalités d'évaluation. A quoi sert le rendez-vous de carrière ? 
Comment se déroule-t-il ? Le calendrier et la préparation du rendez-vous. Le guide détaillé sur le site 
education.gouv.fr 
  

► Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et 
spécialisée 
    Une session d'examen en vue de l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation 

adaptée et spécialisée s'ouvrira le 18 juin 2018. La procédure d'inscription est dématérialisée. Les 

inscriptions auront lieu du 1er septembre au 16 octobre 2017 à partir de l'adresse 

électronique suivante : http://exapro.siec.education.fr. L’information parue au BO n° 27 du 24 août 
Rappel (arrêté du 19 février 1988) : l’examen conduisant à la délivrance du diplôme du directeur d’établissement d’éducation 

adaptée et spécialisée est ouvert aux instituteurs, les professeurs des écoles ainsi qui doivent : 
a) soit être titulaires de l’un des diplômes suivants : 
certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires ou l’un des 

diplômes auxquels il se substitue ; 
diplôme de psychologie scolaire délivré par les universités habilitées à cet effet par le ministère de l’éducation 

nationale ; 
diplôme d’État de psychologie scolaire créé par le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du 

diplôme d’État de psychologie scolaire ; 
soit être nommés à titre définitif dans un emploi de psychologue scolaire ; 
  
b) avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er septembre de l’année de l’examen des fonctions dans un emploi 
relevant du domaine de l’adaptation et de l’intégration scolaires, dont trois ans après l’obtention de l’un des diplômes 
précités ou après la nomination à titre définitif dans un emploi de psychologue scolaire. 
  

► Recrutements et détachements dans les établissements 
d’enseignement français à l’étranger 

    Une note de service parue au BO n° 27 du 24 août précise les conditions de recrutement et de 

détachement des personnels titulaires de l'éducation nationale candidats à un poste dans une école 
ou un établissement du réseau de l'enseignement français à l'étranger. 
Peuvent candidater les personnels du 1er degré justifiant d'un minimum de deux ans de services 

effectifs en tant que titulaire dans le corps. La campagne de recrutement se déroule à compter 

du mois de septembre 2017, date des premières publications de postes, jusqu'au 31 mars 

2018. La note de service parue au BO 
Premier départ, changement d’affectation, préparation de la réintégration… Il est très important de 
bien se renseigner et de se faire conseiller. Un dossier préparé en amont est souvent la clé de la 
réussite et le Sgen-CFDT de l’étranger est là pour vous y aider. N’hésitez pas à consulter son guide 

et à solliciter ses militants. Le site du Sgen Etranger – Le bulletin spécial « PARTIR 2017 » 
  

►Bons plans 
       Eduquer aux médias et à l’information : le Clemi vous propose des documents, des 
ressources et des actions pour travailler les compétences d’éducation aux médias et à 
l’information pour les 1

er
 et second degrés.  La brochure 2017-2018 « Médias et 

informations, on apprend ! » est téléchargeable gratuitement. Le lien 
       Renouveler l’antivirus fourni gratuitement aux salariés de l’EN. La solution 

pour renouveler très facilement votre licence de l’antivirus (puisque la licence se 

termine au 30 septembre), la convention avec Trend est signée jusqu’en 2019… 

mais il faut renouveler votre licence tous les ans : 

http://eduscol.education.fr/cid119562/evaluation-diagnostique-en-cp.html
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
http://exapro.siec.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119106
http://dcalin.fr/textoff/psychologues_1989.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118830
http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/index.php
http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/?Bulletin-no-112-Special-Partir
http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/brochures-medias-information-on-apprend.html


1.   Indiquez votre adresse académique sur ce 
lien: http://edu.trendmicro.fr/view/index.php et cliquez sur « inscription ». 
2.   Vous recevez un code intitulé « Serial » (4 lettres + 4 fois 4 chiffres) – faire un 
copier-coller du code. 
3.   Faire un clic droit sur l’icône Trend en bas à droite de votre écran (à côté de 
l’heure) puis cliquer sur « vérifier l’abonnement ». 
4.   Dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir, appuyez sur « modifier votre numéro de 
série » et collez (ou recopiez) le code puis finaliser en cliquant sur « suivant » 
5.   Voilà, vous êtes désormais en sécurité pour 365 jours! 

       La Grande Lessive : l’exposition artistique éphémère revient le 19 octobre. Le thème 
retenu est : « Ma vie vue d’ici… et là ! ». Le mode d’emploi de la Grande Lessive : le lien. 
 

 

 

 

http://edu.trendmicro.fr/view/index.php
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=70
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=70
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=70
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=70
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=70

