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Nanterre, le jeudi 18 septembre  2014

SNUipp-FSU 92
Charlotte BOEUF
Pascal HOUDU
Secrétaires généraux Monsieur WUILLAMIER

Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
Centre administratif départemental 
167/177 av Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX

Objet : Organisation de la demi-journée banalisée pour les concertations 

Monsieur le Directeur Académique, 

Les directrices et directeurs de l’ensemble du département ont reçu récemment un courrier de
votre part relatif aux concertations sur le socle commun de connaissances, de compétences et
du culture, ainsi que sur les programmes de la maternelle ; leur demandant d’informer les
familles que les cours ne seront pas assurés  le mardi 14 octobre au matin.

Il s'agit d'une décision ministérielle d'organiser une grande consultation sur les programmes.
C'est aussi la décision de la ministre de banaliser une demi-journée de classe pour que se
tiennent les réunions de concertation. Certes, nous actons positivement ces deux décisions,
mais  cela  n'enlève  rien  au  fait  que  l'organisation  de  cette  consultation  relève  de  la
responsabilité du ministère. Pour le SNUipp-FSU92, c'est bien à la Ministre, voire au Recteur ou
au Directeur Académique, de s'adresser aux familles pour expliquer en quoi consiste cette
consultation  des  équipes  enseignantes,  les  enjeux  liés  à  l'élaboration  de  nouveaux
programmes et les raisons qui ont conduit la ministre à banaliser une demi-journée de classe. 

Une fois de plus, la communication envers les familles est laissée à la charge exclusive des
directrices et directeurs des écoles, ainsi que des adjoints chargés de classe qui sont aussi en
contact avec les familles.

Nous  souhaitons  donc  attirer  votre  attention,  comme  nous  l’avons  déjà  fait  en  d'autres
occasions,  sur  le  fait  qu'une  fois  de  plus  les  équipes  sont  laissées  seules  face  aux
interrogations et réactions des familles. 

D'autre  part,  concernant  les  questions  de  sécurité,  nous  souhaiterions  savoir  si  les
municipalités  sont  informées  de la  date  de la  consultation  et  du  fait  que les  enseignants
n'assureront pas les cours ce jour-là. 

Les directeurs des écoles ont été destinataires, début septembre, de courriers et d’affiches en
couleurs relatifs aux bienfaits de la réforme des rythmes scolaires avant qu’un bilan puisse en
être effectué dans les écoles du 92. L’information au niveau départemental ou national est
donc possible. 
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Enfin  nous  souhaiterions  savoir  quand  et  comment  les  équipes  seront  destinataires  des
documents de travail. Une grille de lecture ou des outils vont-ils être mis à la disposition des
équipes pour réfléchir sur les projets de texte ?

Le SNUipp-FSU92 demande donc à ce que soit envoyé dans les écoles un courrier type signé
de votre main s'adressant aux familles et les informant de l'organisation de la consultation sur
les nouveaux programmes et le socle commun de connaissances et de culture. 

Dans l'attente de votre réponse,  veuillez recevoir,  Monsieur  le  Directeur  Académique,  nos
salutations distinguées.

Charlotte BŒUF et Pascal HOUDU, co-secrétaires généraux du SNUipp-FSU92
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