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CTSD de rentrée: les mesures adoptées  
 

Une nouvelle fois, les élèves du département des Pyrénées Atlantiques 
vont subir les conséquences des  

annonces présidentielles mises en oeuvre sans moyen supplémentaire. 
Ce sont cette fois près de 15 postes 

consacrés au dédoublement de GS en REP qu'il a fallu ponctionner sur 
la dotation nulle accordée par le recteur en 2019. 

Vous trouverez l'ensemble des mesures adoptées aujourd'hui 
en cliquant ici 

 
 

Evaluations CP et CE1: Le Ministre persiste et signe   
 

Comme prévu, le Ministre reconduit à l'identique les Evaluations 
Nationales des élèves de CP et de CE1 qui avaient  

suscité des critiques sévères de la part du monde enseignant et de la 
grande majorité des chercheurs en sciences de l'Education.  

Le Ministre ayant savamment fait le vide autour de lui dans le monde de 
la recherche, il impose une nouvelle fois ces protocoles d'évaluation 

inadaptés, notamment aux élèves faisant leur entrée en CP, à seule fin 
de servir opportunément la communication auto-glorificatrice du 

ministère.  
En savoir plus ici.  

Voir le Protocole CP 

Voir le Protocole CE1 
 
 

  
300 euros en 2020 : revalorisation en trompe-l'oeil  

 

Dans un grand élan de générosité, pour le moins étonnant de la part d'un 
ministre 

qui s'était empressé de bloquer les quelques modestes avancées 
salariales prévues par le protocole PPCR,  

http://64.snuipp.fr/spip.php?article2722
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/evaluations-nationales-rebelote-mais-sans-atout
https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html#lien0
https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-ce1-2019-2020.html


Jean-Michel Blanquer a annoncé à la fin du mois d'août une 
revalorisation de l'ensemble des Professeur.es des Ecoles.  

Après la surprise, c'est plutôt la méfiance qui s'impose. 
Voir ici 

 

Bonne rentrée à toutes et tous! 
 
 

 Moins seul.e, plus fort.e face aux réformes tous 
azimuts du gouvernement: je me syndique! 

J'adhère au SNUipp-FSU 64 en cliquant ici 
 

 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/300-euros-une-revalo-format-colibri
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724

