
Groupe de travail - 02/10/15
Simplification des tâches des directeurs

Présents     : IA adjointe, Service informatique DSDEN, Chef de la DP, IEN Tournus, IEN Mâcon
Nord, Directrices d'école, SE-unsa71, SNUipp-FSU 71. 

Quels sujets ont connu une évolution depuis la création du groupe de travail  ?
Informations communiquées par l'administration

 
1/ Les inscriptions     :
De nombreuses clé OTP ont été commandées.  Toutes les municipalités vont recevoir leur clé et
devront inscrire les élèves. 
La  campagne  de  prévision  des  effectifs  2016-2017  aura  lieu  du  12  octobre  au  6
novembre 2015. 
Le SNUipp-FSU 71 pense que la période prévue pour cette campagne ne facilite pas la tâche des
directeurs étant donné qu'elle se déroule majoritairement durant les vacances scolaires.
Les dates ne sont pas académiques. Le département ne peut pas agir sur cela.
BE1D va continuer à évoluer pour faciliter les inscriptions.

Le SNUipp-FSU 71 s'est toujours positionné contre BASE ELEVES.

2/ Arc-en-ciel     :
L'application  Arc-en-ciel  reste  ouverte  jusqu'au  9  octobre.  Les  renseignements  demandés
concernent l'année précédente, soit 2014-2015.
L'année prochaine, elle ouvrira dès le mois de juin. 
C'est un outil de gestion pour la DSDEN. 
Certains directeurs demandent un tableau de bord qui pourrait être rempli tout au long de l'année.
Ils reporteraient les chiffres dans Arc-en-ciel en fin d'année. 
D'autres directeurs demandent qu'Arc-en-Ciel soit ouvert toute l'année pour le remplir au fur et à
mesure. 

RAPPEL DU SNUipp-FSU 71 :
Remplir  Arc-en-Ciel  n'est  pas  obligatoire.   Si  vous  subissez  des
pressions de la part de votre IEN contactez-nous. 

3/ Divers     :
Des documents ressources conçus par certains directeurs membres du GT vont être mis en ligne
sur le site de la DSDEN.
La ministère a évoqué avec les DASEN la possibilité de prévoir l'enseignement des langues en
partenariat  avec  le  collège.  Suite  à  cela,  la  DSDEN a envoyé le  tableau « État  des lieux  des
compétences en langues vivantes » dans les écoles.

AVIS DU SNUipp-FSU 71 sur l'enquête langues
Celles et ceux qui d'ores et déjà ne se sentent pas de devenir des 
personnes ressources en langues communiquent qu'elles sont sans 
avis sur leur niveau en langue 

Le GT se poursuivra au cours de l'année scolaire 2015-2016. Il sera divisé en quatre commissions  :
Tutorat, Etude de cas, Gestion administrative, Arc-en-ciel. 

La prochaine réunion aura lieu le 23 novembre. 


