
 

Copie à Mr l'Inspecteur de l’Éducation Nationale adjoint,
Mmes et Mrs les Inspecteurs de l’Éducation nationale

Objet : Report de la rédaction du projet d’école 

Monsieur le Directeur Académique,

Vous venez d'exiger des collègues qu’ils fassent, dans l’urgence, un bilan du projet d’école
actuel, puis rédigent un nouveau projet pour l'école maternelle, un simple avenant pour l'école
élémentaire,  (et  pour  l'école primaire),  conforme aux nouveaux programmes, pour la fin de
l’année scolaire.

Cette  exigence est  incompréhensible  quant  à  l’intérêt  d’écrire,  dans ces conditions  de
différenciation maternelle / élémentaire, dans ces délais, un projet pour une équipe qui sera
éventuellement différente à la rentrée, sans avoir eu un seul  temps dégagé pour étudier les
nouveaux programmes et leur application, 

Vous exigez de déplacer les dates des “deux demi-journées de solidarité” imposées par vos
IEN dès septembre, sans prendre en compte les contraintes personnelles des collègues, les
organisations qu'ils ont déjà retenues, les ordres du jour et les obligations professionnelles déjà
très conséquentes de cette fin d'année.  

  
Cette exigence se télescope avec d’autres urgences :  modification des « nouveaux rythmes

scolaires » dans nombre de communes et leur lot de réunions, fusion ou dé-fusion, en dehors
de toute opération de carte scolaire, laissant les collègues dans une incompréhension totale,
sans visibilité aucune pour la rentrée.

Tout cela n'est pas sérieux ! Le projet d’école n'est pas une simple copie à rendre en temps
et en heure !  Les nouveaux programmes ne méritent-ils  pas plus d'intérêt de votre part  en
laissant aux équipes le temps et les moyens de se les approprier durant la prochaine année
scolaire, seule garantie de leur bonne mise en œuvre au service des élèves ?

Le SNUipp-FSU14 soutiendra tous les collègues qui prendront le temps nécessaire à
l’analyse des nouveaux programmes, à l’élaboration du bilan du projet d’école actuel,
afin de rédiger, après la rentrée avec les éventuels nouveaux collègues, un projet d’école
sérieux et abouti, comme ils l’ont toujours fait.

Veuillez, Monsieur le Directeur Académique, croire en notre attachement au Service
Public d’Éducation et en notre engagement pour une école de la réussite pour tous.

Les élus du personnel  SNUipp-FSU14

SNUipp Calvados
206 rue Saint-Jean
14 017 Caen Cedex 2
02.31.72.29.25
02.31.3454.01
mél : snu14@snuipp.fr
http://14.snuipp.fr

Caen, le 15 mai 2015

Monsieur le Directeur
Académique des Services de

l’Éducation Nationale
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