
Le SNUipp-FSU 06 organise l’acte II des Etats Généraux de la direction d’école 

le jeudi 23 mai 2019 à VALBONNE. 

 

 
 

Jeudi 23 mai 2019 

9h – 16h00 

Lycée Thierry Maulnier 

2, avenue Claude Debussy 

(RN 202, derrière Nice Matin) 

NICE OUEST 
 

Après le succès de l’édition 2018 des Etats Généraux départementaux de la direction, le SNUipp-

FSU propose aux directeurs et directrices des Alpes-Maritimes de poursuivre les travaux engagés. 

Dans le prolongement des ateliers 2018, le SNUipp-FSU propose de reprendre collectivement la 

main sur le métier. Face au manque de reconnaissance par l’institution de l’engagement 

professionnel de celles et ceux qui font la réussite du fonctionnement des écoles au quotidien, il 

s’agit de nourrir entre pairs les débats et controverses professionnelles dans un contexte où la 

parole est libérée. Pour ne pas laisser à la seule prescription officielle la définition des critères du 

travail bien fait, le SNUipp-FSU invite les directrices et directeurs à s’engager collectivement 

dans une (re)conquête de l’agir professionnelle. 

Ce sera l’objet de l’intervention matinale de Frédéric Grimaud, professeur des écoles et chercheur 

associé à l’équipe EGAPE d’Aix-Marseille qui initié un « chantier métier » sur la direction 

d’école dans les Bouches du Rhône. 

Les menaces qui pèsent sur la direction d’école à travers la création des « Etablissements Publics 

des Savoirs Fondamentaux » rendue possible par la « loi sur l’école de la confiance » invitent à 

s’emparer d’un projet alternatif et ambitieux pour un meilleur fonctionnement pédagogique de 

l’école primaire et par conséquent une amélioration significative des conditions d’exercice de la 

direction. Comment, face à un projet ministériel sans ambition pédagogique de réduction des 

inégalités scolaires mais qui vise à renforcer le contrôle hiérarchique des pratiques enseignantes, 

construire les résistances et les alliances collectives pour faire vivre un autre projet ? Les travaux 

de l’après-midi seront consacrés à cette urgence de riposte collective. 

 

 

 



Le programme détaillé 

9 h : Accueil des participants (horaire décalé pour permettre le passage à l’école en amont du 

stage) 

9 h 30 : intervention de Frédéric Grimaud « le travail empêché de la direction d’école » 

11 h : Débats et échanges 

12 h : Pause repas 

13 h 30 : Loi sur l’école de la confiance et création des « Etablissements Publics des Savoirs 

Fondamentaux » : quel impact pour la direction d’école ? 

14 h : Pour un autre projet pour l’école et sa direction  

14 h 30 : Ateliers « Comment agir collectivement à une alternative au renforcement du 

contrôle hiérarchique à l’école de la République ? » 

15h45 : Synthèse des ateliers 

16 h : fin de l’acte II des Etats généraux de la direction d’école 

 

 

 

 



Questions pratiques 

Accès au Lycée 

Le lycée Thierry Maulnier est situé à l’ouest de Nice, sur la RN 202, dans le prolongement du 

Palais Nikaïa et le siège de Nice Matin. Accès très facile depuis la sortie d’autoroute au Centre 

Administratif Départemental (CADAM). 

 

Comment s’inscrire ? 

1) Pour des raisons de sécurité d’accès contrôlé à l’établissement, une liste d’inscrits doit 

être communiquée au lycée pour filtrer les entrées. Aussi, il est impératif de s’inscrire 

auprès du SNUipp-FSU en renvoyant la fiche d’inscription ci-jointe, dûment complétée 

par mail au SNUipp-FSU 06 : snu06@snuipp.fr  

 

2) Les Etats Généraux de la direction d’école sont un stage syndical. La participation à un 

stage syndical sur le temps de travail est de droit (non soumise à autorisation) mais 

l’information doit être transmise à votre IEN un mois avant, soit impérativement avant le 

23 avril, délai de rigueur. Utilisez le modèle de courrier ci-joint mis à votre disposition 

(copie à snu06@snuipp.fr) 

 

mailto:snu06@snuipp.fr

