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Evaluations CP et CE1 

Les directives ministérielles imposent aux enseignants de nouvelles évaluations que le Sgen-CFDT a dénoncé, 

sans équivoque, un dispositif qui met à mal la confiance dans les enseignants dont se réclame pourtant le 

ministre. 

Après une protestation syndicale quasi-unanime (seul le syndicat des inspecteurs de l'UNSA a soutenu ces 

dispositions), J-M Blanquer fait désormais dans la générosité en octroyant 5h d'APC en compensation du temps 

passé par les enseignants. Un petit tour de passe-passe pour afficher un geste face au mécontentement 

ambiant. Pour une classe de 25 élèves ça correspond à 12 minutes par élève ... 

Certains d'entre vous nous ont interrogé sur une éventuelle prime : ne rêvez pas, il n'en est pas question ! 

Pour le Sgen-CFDT, le temps induit par ces nouvelles directives (exploitation, réflexion collective, formation...) 

doit pouvoir être déduit des 18H d’animations pédagogiques... 

Le Sgen-CFDT Lorraine rappelle qu’il sera aux côtés de tous les personnels qui refusent de remonter les 

résultats ou de faire passer en intégralité les évaluations CP/CE1. 

 A lire : 

Évaluations et temps de travail des professeurs des écoles 

Évaluations CP CE1 : faire confiance aux équipes enseignantes 

Évaluations imposées au CP, CE1, 6ème, seconde… pour quoi faire ? 

Examen du CAFIPEMF session 2019 

L’examen du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur ou de Professeur des Ecoles Maître 
Formateur est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant au 31 décembre 
de l’année de l’examen, d’au moins cinq années de services effectifs d’enseignement à temps 
complet, ou leur équivalent, accomplis en qualité d’instituteur ou de professeur des écoles titulaire ou 
non titulaire. Les dates d'inscription sont fixées du  jeudi 13 septembre au vendredi 28 

septembre 2018. L'information sur PIAL 

Enseigner à l'étranger à la rentrée 2019 - 2020 

Une note de service parue au BO n° 33 du 13 septembre 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 enseignants du 1er 

degré qui, au 1er septembre 2019, justifient  d'un minimum de deux ans de services effectifs en tant que titulaire 

dans le corps. Les dossiers sont à saisir en ligne du 30 septembre au 30 novembre 2018 pour la Mlf et 

l'Aflec. Les périodes et dates limites peuvent être différentes selon l'opérateur (AEFE) ou les associations (Mlf, 

Aflec) et sont précisées en annexe I de la note de service. La note parue au BO 

Action sociale : une nouvelle aide à l'installation des 
personnels de l'état (IAP) 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/evaluations-et-temps-de-travail-des-professeurs-des-ecoles/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/evaluations-cp-ce1-faire-confiance-aux-equipes-enseignantes/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/evaluations-imposees-au-cp-ce1-6eme-seconde-pour-quoi-faire/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/cafipemf-session-2019-117095.kjsp?RH=PIA
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133155


L’AIP est une aide financière non remboursable versée aux agents fonctionnaires stagiaires ou 
titulaires, ouvriers d’État ou recrutés par voie de Pacte : 

 « primo-arrivants » dans la fonction publique de l'État (concours, Pacte,...) 
 agents affectés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

L'AIP contribue à financer, dans le cas d’une location vide ou meublée, les dépenses engagées au 
titre du premier mois de loyer (provision pour charges comprise), des frais d’agence et de rédaction de 

bail incombant à l’agent, du dépôt de garantie et des frais de déménagement. Lire la suite de 
l'article 

Actualités CFDT 

Plan pauvreté : des mesures ambitieuses à concrétiser 

Initialement prévue en juillet, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a 
finalement été présentée le 13 septembre. Avec neuf millions de personnes (dont 3 millions d’enfants) 
qui vivent sous le seuil de pauvreté et cumulent des difficultés en matière d’emploi, de logement ou de 

santé, il y avait urgence à agir et à investir dans la cohésion sociale. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Ateliers dirigés en Maternailes : un article présentant différents types d'ateliers dirigés à partir 

d'exemples filmés. Le lien 

♦ Anglais : faits culturels. Des ressources audio pour travailler le domaine écouter/comprendre pour 

le cycle 3. Le lien 

♦ Technologie : fabriquer des cerfs-volants. Le lien 

♦ Festival internationnal de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges les 5, 6 et 7 octobre. Thème de 

la 29e édition est : "La France demain". Les pays invités sont les pays nordiques. Le programme 

  

 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vie-au-travail/action-sociale/prestations/une-nouvelle-aide-a-l-installation-des-personnels-de-l-etat-aip-srv1_615895
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vie-au-travail/action-sociale/prestations/une-nouvelle-aide-a-l-installation-des-personnels-de-l-etat-aip-srv1_615895
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/plan-pauvrete-des-mesures-ambitieuses-a-concretiser-srv1_616646
http://maternailes.net/ateliers/atelierdirige.html
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/faits-culturels-897579.kjsp?RH=1158678660093
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=b55332d9f7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1611617714092980454&th=165d9dc5b23d38e6&view=att&disp=inline&saddbat=ANGjdJ8Q8T18goX5Wkxn2O7gbtd3_poAbK2lOQkQbUKFZzcQiTVShkC7OldH8N0WKbpfFtFHFzPvCh0Vp2KCMhJrh5sJbPTclg4c-mg6XoeCulSvrRnxm1hGDtuqFMnqUBmgpYMuHOGkNdIiqsgkR4EXxwMvnJUQfUjBZdW8LcfaKJRYYRPcizAcJ_wHS2NLnD6Mx2UB0m8fR19TM2ia2zxH0HdZxrFpjerPPHYbwMr4DUpPP9ofg4wD3VzcDxlMj_fPFSxGxEnzybIzwLg0iLGFHBerdNKSrooST2BQ4mdUC3HYS3kv5k4iz-zNLWotNZOtoAdbt0UIFknaZRS7nFHJ1pohAXzn4F3FFtjG2LCke2cEvS1KUylrJPuf6ppeSV9FLOtkXlhGoHYg3zeRqRarzX29WoWS0gFBdS-FJd50t3MJU4DlJq2LANb0gXrT-pUl7AiZb6D80EPp4XXnpCfIUuRpgI4cqCWlBAi59aM8chOE9zNxoIbhaoCllU-gPWWd-QUmtIixdVlGu0UdIhRtvRyzvFQU0T-FoxJnfjy5dw-XsyEgUDuFHmU38Lg4eAvK3wwTrzybUJPWm9GOs9jTP7mz6CzO8wzY_2Rs6W1WDxzHPNvboaameFGLQwXOMFj0p3nAHnXjaxLuRqRt
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/?start=0

