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- 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 Sgen-CFDT 88 avec la 

mention « abonnement clic écoles 88 ». 

Mutations - permutations : mode d'emploi 

Le Sgen-CFDT propose aux enseignants du 1er degré qui souhaitent changer de département 

une série de liens vous donnant accès à différents articles  concernant les mutations-

permutations interdépartementales 2018. Le mode d'emploi 

Elections professionnelles des psychologues de 
l'Education nationale 

Votez par correspondance pour élire vos représentants Psychologues de l’Éducation Nationale 

au niveau national CAPN et au niveau académique CAPA. Le scrutin est ouvert jusqu’au 28 

novembre (mais pour des raisons de délais postaux privilégiez l’envoi au plus tard le 24 

novembre). 

 Inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de 
directeur d'école 2 classes et plus 

Une circulaire publiée sur PIAL précise les conditions et les modalités d'inscription sur la 

liste. La date à laquelle les demandes d'inscription devront parvenir à l'Inspection de 

circonscription est fixée au 11 décembre 2017. Les entretiens sont prévus le 7 février et la 

notification des résultats, après consultation de la CAPD, le 22 février 2018. La circulaire 

 Scolarisation des élèves allophones 

« Tout enfant a droit à une formation scolaire ». Ainsi,  la scolarisation des enfants 

nouvellement arrivés en France est-elle inscrite dans le code de l’éducation et reprise dans la 

loi de refondation de juillet 2013. Elle doit maintenant être assurée et accompagnée partout. 

Lire la suite 

 Qualité de vie à l'école, un enjeu majeur 

La qualité de vie à l’école est primordiale pour l’épanouissement de tous : élèves et 

personnels. Ainsi, l’école est un lieu de vie essentiel dans la vie des élèves, elle joue un rôle 

déterminant dans l’épanouissement personnel, la socialisation et la citoyenneté. Le récent 

rapport du CNESCO (Conseil national d’évaluation du système scolaire) met en exergue la 

corrélation entre la qualité de vie des élèves et des enseignants, leurs interactions et les 

performances scolaires. Lire l'article 

 Nouvelles organisations du temps scolaire 

L’Association des Maires de France a mené une enquête auprès des 21 700 communes 

disposant d’une école publique en 2017. L'objectif de cette enquête est d'identifier les motifs 

invoqués par les élus pour un retour à la semaine de quatre jours ou un maintien à neuf demies 

journées ainsi qu’à appréhender les incidences en matière d’offre d’activités périscolaires ou 

extrascolaires. Les principaux enseignements de l'enquête : 

http://sgenplus.cfdt.fr/article/mutations-permutations-mode-demploi/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/circulaire-2018_1508507040550-pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/scolarisation-eleves-allophones/
http://www.cnesco.fr/fr/qualite-vie-ecole/
http://www.cnesco.fr/fr/qualite-vie-ecole/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/qualite-de-vie-ecole-enjeu-majeur/


-  le retour à la semaine de quatre jours répond à une forte attente des élus, des parents 

d'élèves et des enseignants ; 

-  la semaine de quatre jours devrait être majoritaire à la rentrée 2018 (80 % des communes) ; 

-  la poursuite des NAP est toutefois conditionnée au maintien du financement de l’État. Si le 

fonds de soutien devait être supprimé, 91 % des collectivités envisageraient le retour aux 

quatre jours. 

L'enquête souligne également que "la semaine de quatre jours et demi offre, outre un rythme 

plus favorable aux apprentissages, la possibilité aux enfants d’avoir un meilleur accès aux 

activités culturelles et sportives." L'enquête de l'AFM 

 Première évaluation internationale des 
compétences collaboratives des élèves 

"C'est un puissant appui à l'enseignement des compétences sociales à l'école que l'OCDE 

apporte avec ce nouveau volume de Pisa 215. Cette nouvelle évaluation incluse dans Pisa 

2015 montre la capacité des élèves à travailler ensemble en collaboration. Une compétence 

qui semble à l'OCDE nécessaire pour s'insérer dans une économie moderne. Parmi les 

enseignements de cette étude, on notera le fort écart entre filles, aux compétences sociales 

plus développées, et garçons et aussi un lien établi entre EPS et compétences sociales. 

L'OCDE invite les états membres à intégrer ces compétences dans les curriculum. Une 

recommandation  particulièrement valable pour la France dont les élèves se situent en 

dessous de la moyenne." Lire la suite de l'article du Café pédagogique 

Fiche pratique : chèques-vacances, ne passez pas à 
côté. 

Les chèques vacances sont aussi destinés aux fonctionnaires et en particulier à ceux de 

l’Éducation Nationale. Encore beaucoup d'enseignants ou de personnels non enseignant 

ignorent qu'ils y ont droit et ont vraiment à y gagner. Comment ne pas passer à côté ? Lire le 

dossier du Sgen-CFDT de l'académie de Grenoble 

 Actualités CFDT 

Socle européen des droits sociaux : une promesse à tenir 

La proclamation, au Sommet de Göteborg, du socle européen des droits sociaux marque un 

nouveau pas vers l’Europe sociale. Reste à le concrétiser, dialogue social à l’appui. Ce 

17 novembre en Suède, l’Europe sociale a fait un nouveau pas en avant. Le sommet social de 

Göteborg, le premier depuis vingt ans, a vu l’ensemble des chefs d’État et de gouvernement 

proclamer la déclaration sur le socle européen des droits sociaux. En savoir plus 

 Bons plans 

♦ Conférence "Des écrans et mon enfant : parlons-en" organisée par le syndicat des 

Orthophonistes des Vosges. Cette conférence aura lieu le jeudi 7 décembre à 20 h 30, 7 

avenue de Coubertin à CAPAVENIR-VOSGES (salle de la Rotonde). Entrée libre. 

♦ Un calendrier de l'avent scolaire.  Il propose des défis quotidiens : rébus, charades, 

problèmes mathématiques, vocabulaire en anglais, compréhension… et toutes sont autour du 

thème des fêtes de fin d’année sur le site de La classe de M@llory. Le lien 

http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_24954TELECHARGER_LA_SYTHESE_DES_RESULTATS_DE_L_ENQUETE.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/21112017Article636468495942290150.aspx
https://grenoble.sgen-cfdt.fr/actu/cheques-vacances-droit/
https://grenoble.sgen-cfdt.fr/actu/cheques-vacances-droit/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/international/europe/socle-europeen-des-droits-sociaux-une-promesse-a-tenir-srv2_573099
https://laclassedemallory.net/2017/11/20/defis-quotidiens-pour-attendre-les-vacances/


♦ Des albums en maternelle :  pour chaque album sont proposées des activités imprimables 

au format pdf, souvent dans les 5 domaines 

et parfois pour les 4 sections de l'école maternelle. Le lien 

♦ Concert du Cœur : les recettes sont reversées entièrement aux Restos du Cœur. Le 24 

novembre à 20 h 30 à la Louvière à Epinal. Entrée : prix libre + alimentation pour les 

Restos du Cœur. A noter également : les enchères du cœur le 25 novembre à 15 h à la salle 

des ventes d'Epinal. Les œuvres sont exposées du 21 au 24 novembre à la salle des ventes 

d'Epinal. 

  

 

http://materalbum.free.fr/

