
SNUipp 
FSU 

 
 

Section  
de la 

Haute-Saône 
 

3, Impasse St Vincent 

70000 Vesoul 
 

tél/fax :  
03 84 75 34 53 

 

e-mail : 
snu70@snuipp.fr 

FSU 70 

Madame l'inspectrice d'académie, 

 

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur trois sujets qui ont certainement échappé à votre 
vigilance et qui demandent une réponse rapide. 

- Langues vivantes au CP et CE1 

Des écoles ont été informées, par un courrier succinct de leur inspecteur, qu'un étudiant 
de master interviendrait dans les classes de cycle 2 pour une initiation aux langues vivan-
tes pendant plus d'un mois à raison d'une intervention de 45 minutes par semaine. Ce 
courrier est daté du 24 mars pour une application au 8 avril. 

Ce mode de gestion sans anticipation, sans information, sans concertation avec les en-
seignants concernés, sans prise en compte de la réalité du fonctionnement des classes 
visées, fait bien peu de cas des enseignants et de leur professionnalisme, en imposant 
par exemple la journée du vendredi pour cet enseignement.  

Nos collègues préparent leurs classes, programment leurs activités, suivent un emploi du 
temps rigoureux, développent leurs projets, en essayant de donner au mieux une cohé-
rence à leurs actions auprès des élèves. Cette décision à la hâte bouleverse toute une 
organisation prévue de longue date. 

Au niveau pédagogique, nos collègues nous disent que des séances de trois quarts 
d’heure ne sont pas adaptées à des élèves de cycle 2. 

De plus, cette décision vient en opposition avec le projet de certaines classes qui avaient 
programmé au troisième trimestre une découverte des deux langues vivantes (allemand 
et anglais) afin de permettre aux futurs élèves de CE2 et à leurs parents de déterminer le 
choix de l’une d’elles.  

Le fait qu'un supérieur s'autorise à disposer d'une plage horaire dans une classe, sans 
prendre en compte le moins du monde les personnels, leur travail et les élèves, est à mi-
nima un manque de considération. 

Nous vous demandons de veiller à ce qu’il n’y ait aucune obligation pour nos collègues 
d’entrer dans ce dispositif et que seuls ceux qui seraient volontaires accueillent les Mas-
ter 2 et, dans ce cas, qu’il y ait une réelle anticipation. 

Nous vous demandons d'intervenir pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Pour 
des opérations semblables, elles doivent se faire dans le respect du travail des ensei-
gnants (information préalable, demande d'adhésion, et pourquoi pas remerciement pour 
leur collaboration...) 

 
- Livret de compétences 

Il est demandé aux maîtres de CM2 dans la note de service "modalités annuelles des 
parcours scolaires" de joindre le livret personnel de compétences des élèves passant en 
sixième. Ce livret de compétences tout récent, dont le modèle est précisé par l'arrêté du 
14/06/2010 est en principe renseigné tout au long de la scolarité de l'élève. 

Nous n’imaginons pas qu’il soit demandé à nos collègues de remplir plus de cent dix 
items du palier 2 à eux seuls pour chacun de leurs élèves et ce en 3 ou 4 semaines. Pour 
une classe de 25 élèves cela représenterait 2 750 items à compléter, sans compter les 
nombreuses annexes. 

Nos collègues sont surchargés de travail et la mise en place de ce livret demande du 
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temps, de l’information et des éléments d’analyse. 

En conséquence, pour cette année, le SNUipp-FSU 70 donnera comme consi-
gne aux collègues de ne pas remplir le livret personnel de compétences. Ils 
procéderont, comme l’an passé, pour évaluer leurs élèves et pour composer les 
dossiers d’entrée en 6ème. 

 

- Dossier d’entrée en 6ème 

Dans le cadre de la note de service évoquée ci-dessus, les directeurs des éco-
les ont reçu tous les documents relatifs au passage en sixième au format PDF.  
Ce format n'autorise pas de modification électronique. La seule façon de rem-
plir les différents imprimés sera donc le stylo bille ou, pourquoi pas la plume 
d'oie. 

Jusqu'à l'an dernier les mêmes documents étaient transmis dans des formats 
permettant d'utiliser l'informatique (XLS ou DOC). 

Qui pourrait bien avoir intérêt à ce que les directeurs passent des heures à re-
copier consciencieusement, en tirant la langue, de longues listes d'élèves, avec 
nom  prénom, date de naissance, domicile... plutôt que d'utiliser la fonction co-
pier/coller de leur ordinateur ? 

Vous nous avez assurés à plusieurs reprises être consciente de la lourdeur des 
tâches des directeurs d'école et décidée à éviter toute surcharge administrative 
inutile. 

Vous pouvez ici, par une instruction qui ne coûtera au final que quelques clics, 
montrer la réalité de votre intérêt pour les directeurs d'école en leur envoyant 
les documents dans un format utilisable. 

Madame l'inspectrice d'académie, si ces sujets peuvent paraître mineurs, ils 
sont cependant révélateurs du peu de considération accordée trop souvent aux 
enseignants et à leur travail.  

Dans l'attente de votre réponse à ces problèmes, je vous prie d'agréer Madame 
l'inspectrice l'expression de mes salutations respectueuses. 

 

 

Pour le SNUipp 

Catherine Habert 

 


