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Circulaire 2018

La circulaire 2018 sur la liste d'aptitude à la direction de 2 classes ou plus est parue.

DE circulaire 2018
Le Snuipp-Fsu 65 organise un stage sur la direction d'école le jeudi 1er juin. Toutes les infos dans le pdf ci-dessous.

Stage snuipp direction d'école
Transformation de base élèves Le ministère a fait le choix de transformer Base Elèves en Onde (Outil Numérique
pour la Direction d'Ecole).

Cette transformation n'est pas que cosmétique. Elle inscrit la centralisation des données comme principale réponse à
la préoccupation de gestion des écoles. Elle maintient un fichier centralisé des élèves que le SNUipp-FSU a
condamné et auquel il continue à s'opposer.

La nouvelle application, en plus d'une refonte totale de l'ergonomie, prétend s'inscrire dans la logique de
simplification des tâches de la direction d'école en englobant une série de fonctionnalités nouvelles.

La nouvelle application introduit deux nouvelles données : ØL'enseignement des langues vivantes ; ØLes
catégories socio-professionnelles des parents.

Le premier élément peut être entendu comme une fusion de l'enquête langue existante avec la Base Elèves. Ainsi, le
ministère invoque l'accompagnement de la continuité de l'apprentissage des langues vivantes et l'allègement de
l'enquête annuelle nationale pour introduire cette donnée.

Quant aux catégories professionnelles, le SNUipp-FSU s'est opposé à leur introduction, qui avait été abandonnée
suite aux mobilisations contre Base Elèves.

Le ministère justifie leur réapparition par la volonté de mieux connaître les déterminants socio-économiques pour la
réussite des élèves et par le manque d'informations précises concernant le premier degré.

Le ministère développe ce choix en argumentant sur la nécessité de préciser la cartographie à venir de l'Education
Prioritaire et des écoles ayant des besoins spécifiques, ainsi que la volonté de faire progresser la mixité sociale.

Pour le SNUipp-FSU, si le travail à partir des données sociales est utile pour construire avec précisions des
indicateurs sociaux par école, introduire ces données dans une base nationale de gestion n'est pas acceptable.

En attente de la mise à jour du Dirlokisaitou, quelques éléments et documents pour aider les collègues directeurs
-trices d'écoles et ceux qui veulent passer l'entretien pour inscription sur la liste d'aptitude. Les guides datent un peu
(5 ans) mais la grande majorité des infos apportées sont encore valables.

Entretien_direction_themes_et_questions
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Le guide de la sécurité et des sorties scolaires :

Guide sécurité sorties
Le guide sécurité et responsabilité sur internet :

Guide sécurité internet
Le guide de l'entretien pour liste d'aptitude :

Entretien_direction_themes_et_questions
Code de l'Education :

code_de_l_education_modifie
Décharges direction :

décharges direction 2016-2017
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