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COVID : les revirements du Ministère 
mettent en péril l’école

Alors que l’épidémie atteint un seuil critique , que les variants, anglais, sud africain
voire  brésilien,  plus  contagieux  gagnent  du  terrain,  le  ministère  assouplit  en
catimini, pendant le week-end, le protocole sanitaire et la conduite à tenir en cas de
Covid. 

Le SNUipp-FSU dénonce la mise en danger des élèves, des personnels
et des familles.

Lire la suite

Que faire en cas de Covid ?
Un nouveau protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires a été publié le 1er 
février et la FAQ a été mise à jour. 

Lire la suite

La nouvelle FAQ au 12 FEVRIER

Réunions
D'autre  part  la  FAQ rend  obligatoire  les  réunions  en  distanciel,  notamment  les
conseils  de  maîtres  ,  d'école  et  les  concertations  dès  lors  qu'il  y  a  plus  de  6
personnes

https://www.education.gouv.fr/node/308567
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/que-faire-en-cas-de-covid
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/covid-les-revirements-du-ministere-mettent-en-peril-l-ecole


Carte scolaire 2021 : une réunion fleuve
(5h30) dans un climat tendu !

Le SNUipp-FSU obtient des avancées
mais pas encore suffisantes !!

Les  délégué-e-s  du  SNUipp-FSU  forts  de  l'appui  des  écoles  et  collègues  sont
intervenus quasiment sur toutes les situations avec pugnacité.

Au final nous passons de 42 fermetures à 34 fermetures

Et de 14 ouvertures à 19 ouvertures

Devant l’insuffisance de la prise en compte des arguments présentés par le SNUipp-FSU
tant du point de vue des éléments prévisionnels chiffrés que du point de vue des éléments
qualitatifs relatifs aux caractéristiques du public scolaire accueilli, le SNUipp-FSU a voté
CONTRE le projet de carte scolaire scolaire présenté par l’Inspecteur d’Académie.

SE-UNSA et SNALC se sont abstenus... CGT a voté contre. 

Un vote unanime contre aurait permis une nouvelle réunion.

Le Comité Départemental de l’Education Nationale constituera la dernière instance
réunie lors de cette phase principale de la carte scolaire 2021. 

Cette  instance  qui  rassemble  organisations  syndicales  représentatives  des
personnels,  fédérations  de  parents  d’élèves,  associations  complémentaires  de
l’école et élus départementaux se réunira en distanciel vendredi 19/02 à partir de
14h30.

Le SNUipp-FSU a fait une déclaration incisive en début de séance .

Elle est ici

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_liminaire_Ctsd_12_fevrier_2021-1.pdf


Mesures d’ouverture/fermeture arbitrées par l’IA : ici

Mesures spécifiques à l’éducation prioritaire (dédoublements GS/CP/CE1) ici

Mesures diverses (ASH, directions d’école, fusions d’école, TRS...) ici

Prochaines étapes le 19 février lors du Cden 
et en septembre pour les ajustements : il reste 12 postes

A NOTER AUSSI : suite aux questions posées par le SNUipp-FSU

 Départs formations Cappei : une quinzaine de prévus (15 aussi l’an dernier avec au
final 14 départs). SNUipp-FSU : insuffisant eu égard aux besoins sur le terrain ; nécessité
d’accorder  des  départs  aussi  dans  les  parcours  d’aide  à  dominante  pédagogique  et
relationnelle. Nécessité d’abonder les départs en stage MIN également.

 Postes  adaptés : 6  postes  restent  non  attribués...malgré  des  demandes.  Ils  seront
utilisés à notre demande pour compléter les possibilités pour les allègements de service
(cf ci dessous)

 Allègements de service : 37 possibilités actées (idem l’an dernier). Les interventions
récurrentes du SNUipp-FSU portent leurs fruits pour maintenir chaque année une dotation
qui si elle ne donne pas satisfaction à tous, permet de répondre à 37 collègues au lieu de
17 prévus à l’origine par le Dasen.

 Congés de formation professionnelle : même dotation que l’an dernier (114 mois à
allouer) qui reste largement insuffisante eu égard les besoins exprimés, alors même que
l’on « valorise » , du moins dans la discours, la mobilité professionnelle... Sans compter
l’absence totale de possibilités de congés de mobilité, les refus de temps partiel ou de
disponibilité qui amputent d’autant les possibilités, déjà bien minces, de reconversion, de
mobilité ou de « seconde carrière » de nombreux collègues.

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/CTSD_12_fevrier_DIVERS.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Mesures_Education_Prioritaire-21-CSTD.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Mesures_Education_Prioritaire-21-CSTD.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Mesures_Education_Prioritaire-21-CSTD.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/CSTD-21--02-12-mesures-SNU.pdf


Stage spécial "débuts de carrière" du SNUipp-FSU 
le 1er avril

Le stage, à destination des collègues PFSE, T1 à T4, aura lieu en visio le 1er
avril.

Les inscriptions   auprès de l'IEN sont à faire avant le 1er mars.

N'hésitez  pas  à  parler  de  ce  stage  autour  de  vous  et  à  inciter  les  collègues
débutants à s'y inscrire.

TOUTES LES INFOS (date, programme, modalités d'inscription...): ICI

Devant  les  multiples  problèmes  rencontrés  par  ces  collègues,  le
SNUipp-FSU a décidé de les réunir en visio le 

MERCREDI 17 mars à partir de 9h

Dans la foulée une audience avec le Dasen sera sollicitée.

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8936


Le  02/02/2021  a  eu  lieu  une  commission  permanente  d'action sociale (CPAS).  Elle  a
accordé des aides exceptionnelles pour un montant global  de 11 300 euros ainsi  que
des prêts à taux 0 pour un montant global de 3 060 euros. La prochaine CPAS est prévue
le lundi 15 mars 2021. 

Si vous êtes en situation financière préoccupante n'hésitez pas à demander un rendez-
vous aux assistantes sociales du rectorat.

https://www.ac-nice.fr/contacter/category/contacter-le-service-social-de-l-academie-
de-nice?sve_term_alias=contacter-le-service-social-de-l-academie-de-nice

Contactez-nous pour obtenir une aide dans vos démarches."

Candidatures aux stages de préparation du CAPPEI - Rentrée 2021
Demandes AVANT le 8 MARS

- Les candidats doivent exprimer sur le formulaire d’inscription leurs choix pour
- le module de professionnalisation
- les deux modules d’approfondissement

   A NOTER
– Les  candidats  retenus  seront  affectés  sur  un  poste  préalablement  identifié  par

l’administration en fonction du parcours de formation = berceau de stage.

– ET  donc  PAS  de  participation  au  mouvement  intra-départemental  requise.
En  cas  de  refus,  le  départ  en  stage  est  annulé.
L’affectation sera prononcée à titre  provisoire puis  à titre définitif  dès lors qu’ils
auront obtenu la certification.

Pour le SNUipp-FSU
Au delà des priorités pointées par l’IA, le SNUipp-FSU encourage les collègues à 
demander les parcours qu’ils souhaitent pour a minima faire remonter les besoins et 

https://www.ac-nice.fr/contacter/category/contacter-le-service-social-de-l-academie-de-nice?sve_term_alias=contacter-le-service-social-de-l-academie-de-nice
https://www.ac-nice.fr/contacter/category/contacter-le-service-social-de-l-academie-de-nice?sve_term_alias=contacter-le-service-social-de-l-academie-de-nice


demandes des collègues.

– Nous nous adressons à nouveau à l’IA pour lui demander une hausse significative 
des départs et la prise en compte des réels besoins sur le terrain notamment en 
autorisant aussi des départs en aide à dominante relationnelle et pédagogique.

– Cela passe bien sûr aussi par la nécessité d’augmenter de manière significative les 
départs tant en formation cappei qu’en stage MIN.

TOUTES LES INFOS: ICI

Contactez nous pour toute question - 
COPIES AU SNUipp-FSU de votre demande

Congés de formation professionnelle - Rentrée 2021

Demandes à saisir entre le JEUDI 11 FEVRIER et le MERCREDI 10 MARS 2021

Une question  ? Contactez nous !

COPIES au SNUipp-FSU de votre demande

Toutes les INFOS ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8916
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8920


SNUipp FSU Alpes Maritimes
 

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr 

Mail : snu06@snuipp.fr

Adresse : 34 avenue du docteur Ménard 06 000 Nice
 

Tél : 04 92 00 02 00 

 
SNUipp National : http://www.snuipp.fr

 
Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-

dessous et saisissez votre adresse e-mail : 
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
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