
Rappelons que les personnels de 

direction ont, eux aussi, un droit 

légitime  à une pause estivale et,  en 

cadres autonomes, ils sont seuls res-

ponsables de leur temps de travail ! 

Nous connaissions « Parcoursup et ses 

algorithmes », voici maintenant avec 

« parcoursup et son équipe en charge de 

la plateforme » qui sait mieux que les 

personnels de direction comment 

gérer nos établissements. 

Le droit à la déconnexion 

existe et il arrive { grands pas puisque, 

qu’on se le dise,  nous allons nous 

aussi prendre des vacances ! 

Ainsi,  à vous tous, Chères et Chers 

Collègues, nous souhaitons d’excel-

lents congés d’été, un repos bien 

mérité, nécessaire, réparateur, 

revigorant, ressourçant. 

Christelle Kauffmann, secrétaire aca-

démique 

Pause estivale ?…..PAUSE ESTI-

VALE ! 

A l’aube du départ en vacances de 

nos chers élèves, les personnels de 

direction n’en  sont pas encore { bou-

cler leurs valises, loin de l{. 

Nous continuons sur un rythme endia-

blé { jongler avec les tracasseries des 

DNB, Baccalauréats, bilans de fin 

d’année, répartitions, ajustements de 

structures, affectations des ensei-

gnants et autres personnels. 

Lorsque tous ces dossiers seront –

presque- classés,  nous pourrons nous 

attaquer { la constitution des emplois 

du temps avec leur lot d’inconnues. 

Dans le meilleur des cas, nous saurons 

que tel enseignant est en service parta-

gé mais nous ignorerons avec quel 

établissement ;  dans le meilleur des 

cas, nous saurons que nous ouvrons 

une classe supplémentaire mais il nous 

faudra attendre pour connaître le 

nombre d’heures  dédiées { cette 

ouverture ; dans le meilleur des cas, 

nous pourrons partir en vacances mais 

avec l’ordinateur sur les genoux ! 

Si cette situation relève maintenant du 

prévisible classique,  l’été 2018 a bien 

failli être quand même un été hyper 

connecté selon les premières annonces 

Parcoursup concernant la phase com-

plémentaire. Au départ seulement  

trois semaines de congés octroyées aux 

personnels de direction puisqu’il nous 

fallait pouvoir répondre par mail aux 

éventuelles demandes de nos futurs 

étudiants pendant l’été !  

Le SNPDEN-UNSA a pu faire modifier 

cette période en l’allongeant {  quatre 

semaines.  

On pourrait croire { une blague 
mais non, il est prévu une révi-
sion des programmes du collège. 
http://www.education.gouv.fr/
cid131635/projets-d-ajustement
-et-de-clarification-des-
programmes-de-quatre-
enseignements-pour-la-
scolarite-obligatoire.html 
Ainsi, les programmes de 2016 
n'auront même pas été au bout 

du cycle. 
En CSN, il y a eu unanimité pour 
dire que l'idée de soumettre { 
cette instance ces projets de révi-
sion { une séance du 12 juillet 
pour application { la rentrée de 
septembre 2018 était pour le 

moins surréaliste et infaisable. 

Le SNPDEN souhaite aborder ou 

ré-aborder: 

 Devoirs faits avec dotation 

selon départements. 

 Remplacements des ensei-

gnants: enquête du SNPDEN 

Toulouse. 

Edito 

Lettre info 

Académie de Toulouse 
Juin 2018 

 Groupe inter acadé-

mique Montpellier: 2 

juillet 10h Carcas-

sonne 

 Groupe Blanchet: 6 

juillet. 

 Groupes de travail 

CSA: 10 juillet à 15h 

lycée Pibrac. 

 CSA: 10 juillet à 17h 

lycée Pibrac. 

Ajustement des programmes 

Je choisis le SNPDEN-UNSA parceque... 

Groupe Blanchet 

Dossier: Les applications informatiques 

Le SNPDEN n’est pas dans la posture. Il a toujours privilégié une « politique des 

petits pas » dont les collègues peuvent vérifier concrètement les résultats. Il ne veut 

pas tromper ses adhérents en laissant  croire { la réalisation d’un hypothétique 

« grand soir ». A ce propos il est intéressant de remarquer que les premiers et 

bruyants opposants { certaines propositions du SNPDEN se gardent bien d’en contes-

ter le bénéfice personnel qu’ils en retirent lorsqu’elles ont été  actées statutairement 

par le ministère. 

Le SNPDEN ne se nourrit pas du poison lent de la rumeur ou de la suspicion. 

Faire c’est s’exposer, défaire c’est parfois tenter de s’imposer. 

Le SNPDEN, obstinément et fidèle { ses valeurs, continuera de se mobiliser pour : 

Faire des propositions visant la progression de la carrière des personnels de direction 

et l’amélioration des conditions d’exercice du métier. 

Accompagner les collègues qui le sollicitent pour un avis, un conseil ou une aide 

particulière Organiser des moments de discussions et d’échanges pour produire un 

corpus de réflexions sur différents aspects liés { nos fonctions (éducation, pédagogie, 

laïcité, …..) afin de peser sur certaines décisions institutionnelles. 

L’action plutôt que la réaction, le risque de la proposition constructive à priori 

plutôt que le confort de la dénonciation stérile à postériori. 

Les applications nationales se multiplient, 
changent de nom, sont remplacées, voient 
leur ergonomie évoluer, ont parfois pour 
objectif affiché de remplacer des logiciels 
privés, peuvent même être désignées comme 
responsables de l’échec d’une politique 
(APB). 

 

Pour quel usage ? Au service de qui ? 
La position du SNPDEN est claire et sans 
appel : Toute application informatique natio-
nale ou académique n’a de sens que si elle est 
au service de l’établissement et permet d’en 
améliorer le fonctionnement, et par voie de 

conséquence celui du système éducatif. À 
suivre... 

Départements p3 

Dossier  du mois  p2 

Site académique 

http://

florealvaz.wixsite.com/

snpden-toulouse 

 

Compte twitter 

@snpdentoulouse  
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Pour quel usage ? Au service de qui ? 
D’après un rapport de l’inspection générale, datant de 2006, la mise en place au sein de l’éducation nationale, des systèmes 
d’information et applications de gestion, semble donner l’impression  d’une re-concentration par l’intermédiaire de l’outil 
informatique, sans prendre toujours en compte les besoins des établissements en matière de moyens informatiques de ges-
tion. 
Pour ce qui concerne les outils informatiques, indispensables, il importe que les applications introduites par l’administration 
garantissent un traitement optimal des données,  assurent un dialogue efficace entre les différents niveaux de l’institution et 
fassent en sorte que les établissements bénéficient réellement d’un « retour » profitable, facilitant le pilotage de l’établisse-
ment. 
Les applications nationales se multiplient, changent de nom, sont remplacées, voient leur ergonomie évoluer, ont parfois 
pour objectif affiché de remplacer des logiciels privés, peuvent même être désignées comme responsables de l’échec d’une 
politique (APB). 
 

LA TELE-INSCRIPTION et la pression exercée sur les EPLE pour qu’ils y aient recours :  
Les chefs d’établissements, par la voix du SNPDEN-UNSA réclament depuis longtemps un outil fiable et pratique.  
Cependant, si l'affectation est de la compétence du DASEN, l'inscription relève du champ de compétence du chef 
d'établissement.  
 Aucune obligation d'utilisation ne peut donc être imposée aux chefs d’établissement. 
LE MODULE ORIENTATION :  
Le Module Orientation de l’application SIECLE a vocation de recenser le dialogue avec les familles, d’organiser la 
procédure d’orientation, de suivre l’avancée des saisies et d’éditer des requêtes statistiques. 
Cependant, l’orientation relève du champ de compétence du chef d'établissement et { ce titre le choix du logiciel 
utilisé au sein de l’EPLE également. Il ne peut donc être question d’obligation de saisie. 
AFFELNET : 
L’application génératrice de stress par excellence, en raison des enjeux pour les élèves, du temps d’ouverture extrê-
mement restreint de l’application, de l’unique import possible des évaluations. 
PARCOUSUP et ses multiples exigences et injonctions : 
Pour lequel le SNPDEN a obtenu l’extension de la période de pause estivale, la libre organisation interne et le droit 
{ la déconnexion, mais exige une remise { plat pour l’année prochaine de l’organisation. 
CYCLADES, dont l’usage va être généralisé aux lycées alors que les collèges continuent d’en faire remonter la lour-
deur et qui occupe une place de choix parmi les nombreux sujets d'insatisfaction sur les applications informa-
tiques: 
L'ergonomie n'est pas performante.  
Le fonctionnement n’est pas intuitif, il faut toujours passer et repasser sur les menus et sous menus pour arriver { 
ses fins. Ne pas oublier de sélectionner la session, le diplôme.... 
Pour affecter les candidats { l'oral, il est plus facile et surtout nettement plus rapide d’utiliser un tableur avec un 
simple publipostage pour attribuer heures et salles que d’utiliser cyclade. 

 
La position du SNPDEN est claire et sans appel :  
Métier - Congrès Colmar - Mai 2018 
Motion : Numérique 
Dans le prolongement de ses motions antérieures de congrès et de CSN, le SNPDEN-UNSA rappelle ses mandats : 
• toute application informatique nationale ou académique n’a de sens que si elle est au service de l’établissement et permet 
d’en améliorer le fonctionnement, et par voie de conséquence du système éducatif ; 
• toute application informatique doit faire l’objet d’expérimentations, d’évaluations, d’améliorations avant toute généralisa-
tion ; 
• les EPLE doivent rester responsables du choix des logiciels qui concernent les opérations sous leur responsabilité ; 
• nos propres outils ont une supériorité indépassable : ils sont adaptés aux besoins des EPLE. 
et exige : 
• la création de groupes de travail académiques dédiés à l’utilisation des messageries visant à une rationalisation et harmoni-
sation des pratiques et des échanges ; 
• des téléservices ergonomiques, simples d’utilisation, robustes, compatibles avec les logiciels utilisés en EPLE, cohérents et 
interopérables, déployés dans un environnement sécurisé, en déléguant aux EPLE les moyens pour ne pas oublier les familles 
les plus éloignées du numérique ; 
• L’élaboration d’un calendrier académique annuel, intégré au calendrier national, concerté, des opérations informatiques de 
gestion dont les personnels de direction ont la responsabilité ; 
• Une concertation systématique des chefs d’établissement,  responsables de l’utilisation du numérique en EPLE, dans le 
cadre de la mise en place de toute nouvelle opération concernant le numérique pilotée par l’État ou les collectivités territo-
riales ; 
• Une formation initiale et continue des utilisateurs à l’occasion de tout déploiement d’application numérique nouvelle ; 
• Un accompagnement et une formation des personnels de direction par les rectorats sur la mise en place du RGPD (Registre 
général sur la protection des données personnelles). 
Le congrès du SNPDEN-UNSA donne mandat { l’ESN, dans le cadre du G.N.P.D. (Groupe National des Personnels de Direc-
tion), d’exercer sa vigilance dans la mise en place des groupes de travail et dans le déploiement des applications informa-
tiques nationales et des portails numériques locaux. 
Vote du congrès : unanimité 

Les applications informatiques 

Applications 

informatiques 

nationales au 

service des 

EPLE 

L E T T R E  I N F O  

A C A D É M I E  D E  T O U L O U S E  
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82 

Affectation académique le 21 juin.  

Il y a 19 postes réservés pour des stagiaires dans l'académie de Toulouse  

L E T T R E  I N F O  

A C A D É M I E  D E  T O U L O U S E  

81 

65 

46 

32 

12 

09 

31 

 
CSD du 13 juin: voir compte rendu sur le site. 

Points abordés: AED, groupe Blanchet départemental, audience avec le conseil départemental, 

élections professionnelles, élections du secrétaire départemental intérimaire. 

Bureau 31: 13 juin 2018 

Points abordés: élection nouveau secrétaire départemental, maillage territorial, accueil des en-

trants sur le département, situations des personnels, relations avec le conseil départemental, de-

voirs faits, moyens de rentrée, mouvement., évaluation service pôle social. 

 

- AGD prévue le mercredi 4 juillet à 14h au collège Jean Moulin, en présence de     
Christelle Kauffmann, Secrétaire Académique. 
- Au sein de la représentation UNSA-Education, le SNPDEN sera reçu en audience 
par la préfète de l'Aveyron le vendredi 6 juillet à 14h. 

L'AGD 32 a eu lieu le 30 mai.  

Suggestion de fonctionner ponctuellement en visio-conférence pour certaines situations 

locales ce qui évite les déplacements.  

Audience DASEN: le 27/06,  

Prochaine AGD le 04/07: bilan de l'année, pot de départ des retraités et des collègues 

mutés. 

AGD mi juin: 

 Relations avec le rectorat. 

 Demande d’organisation inter-départements. 

AGD le 13 juin:  Bilan de fin d’année 

Stagiaires 

 

-Audience avec le DASEN le 13/06 : épuisement des personnels de direction, mobilité, difficultés 
avec les applications informatiques… 
-AGD le 22 juin { 17 h au CLG Ingres { Montauban. 

-Repas de fin d'année scolaire du SNPDEN UNSA 82 le 9 juillet { 19 h 30 { Montauban
(restaurant)  
-Audience avec le Conseil départemental en cours de préparation.  



 

MEMBRES DU CSA 2017/2018      

NOM PRENOM DPT FONCTION 
Fonction 

syndicale 
Mail 

ALARD DOLQUES FRANCOISE 31 proviseure Exécutif natio- f.alard@ac-toulouse.fr 

BARREAU JOSE 32 proviseur commissaire Jose.Barreau@ac-toulouse.fr 

BELAT NICOLE 12 principale    SDA 12 Nicole.Belat@ac-toulouse.fr 

BELHASSEN LOTFI 9 proviseur   Loutfi.Belhassen@ac-toulouse.fr 

BOURDEL MATHIEU 46 principal- SDA 46 Mathieu.Bourdel@ac-toulouse.fr 

BURILLE FRANCK 9 proviseur- SDA 09 franck.burille@ac-toulouse.fr 

CAMPS MARTINE 31 principale      Martine.Camps@ac-toulouse.fr 

CANETOS FRANCOISE 9 proviseure SD 09 Francoise.Canetos@ac-toulouse.fr 

CARLES VALERIE 46 proviseure-   Valerie.Carles@ac-toulouse.fr 

CARRIERE PHILIPPE 31 principal- commissaire Philippe.Carriere@ac-toulouse.fr 

CHARPIN VALERIE 81 principale    SDA 81 Valerie.Charpin@ac-toulouse.fr 

GAYRAUD JEAN LUC 81 principal-   J-Luc.Gayraud@ac-toulouse.fr 

GERUSSI VIVIANE 31 proviseure- commissaire viviane.gerussi@ac-toulouse.fr 

GINESTET JEAN PAUL 31 retraité commission  jeanpaul.ginestet@gmail.com  

GOUYEN YVES 31 proviseur SAA ygouyen@ac-toulouse.fr 

JOURDE HUGUE 81 principal SD 81 Hugues.Jourde@ac-toulouse.fr 

KAUFFMANN CHRISTELLE 46 proviseure SA Christelle.Kauffmann@ac-toulouse.fr 

LABROUSSE JEAN YVES 46 principal   Jean-Yves.Labrousse@ac-toulouse.fr 

LEPETIT-CORPS SYLVIE 32 principale    SD 32 Sylvie.Lepetitcorps@ac-toulouse.fr 

LOPITAUX CAMILLE 82 retraitée    cmf.lopitaux@gmail.com  

MANAC'H YVON 12 proviseur SAA Yvon.Manac-H@ac-toulouse.fr 

HENRY OLIVIER 31 principal commissaire Olivier.Henry@ac-toulouse.fr 

PALPACUER DANIEL 31 principal Bureau 31 Daniel.Palpacuer@ac-toulouse.fr 

PELISSIER ALEXANDRINE 82 principale - trésorière ad- Alexandrine.Pelissier@ac-toulouse.fr 

PENDARIES ADELITA 9 proviseure trésorière Adelita.Pendaries@ac-toulouse.fr 

PEZET ESTELLE 81 
proviseure-

adjointe 

 membre du 

bureau acadé-
Estelle.Pezet@ac-toulouse.fr 

PIETRANICO ERNEST 32 principal- SDA 32 Ernest.Pietranico1@ac-toulouse.fr 

RIVANO JEAN PASCAL 46 principal SD 46 Jean-Pascal.Rivano@ac-toulouse.fr 

ROZENBLUM ARIANE 31 principale - commission Ariane.Rozenblum@ac-toulouse.fr 

SOLANA NICOLAS 82 principal SD 82 Nicolas.Solana@ac-toulouse.fr 

TACHE JEAN NOEL 12 principal SD 12 Jean-Noel.Tache@ac-toulouse.fr 

TOUZANNE PASCAL 65 proviseur SD 65 Pascal.Touzanne@ac-toulouse.fr 

TRIGOSSE MICHEL 81 proviseur commissaire Michel.Trigosse@ac-toulouse.fr 

VAZ FLOREAL 31 principal commission Floreal.Vaz@ac-toulouse.fr 

VIGOUROUX BERNARD 31 principal 
commissaire 

paritaire  
Bernard-Louis-M.Vigouroux@ac-

VRIGNON MURIEL 65 proviseure SDA 65 muriel.vrignon@ac-toulouse.fr 
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