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Article 1 : Le nouveau protocole sanitaire, 27/09/20 

Encore plus court que le précédent, le nouveau protocole sanitaire est publié par 

l'Education nationale. Il se fixe comme objectif l'accueil du maximum d'élèves et ne fixe 

comme règle impérative que le port du masque par les adultes.  

"Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du 

temps scolaire".  Le nouveau protocole sanitaire a le mérite de la clarté. Il ne comporte plus 

que 6 pages tellement les consignes sont allégées. En fait c'est presque le retour à la 

normale qu'institue ce protocole. 

"Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, 

internats, etc.), la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas 

matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. 

Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance 

possible entre les élèves". L'entassement des élèves dans les classes redevient la règle. (…) 
 

Article 2 : JM Blanquer : "Nous allons maintenir le cap des 

réformes", 27/08/20 

"Je ne voudrais pas que cette rentrée ne soit caractérisée que par la crise sanitaire. On ne 

perd pas de vue les grands sillons : lire, écrire, compter, respecter autrui". Présentant, le 26 

août, la rentrée 2020, JM Blanquer a été obligé de parler du protocole sanitaire. Il a 

confirmé le port du masque par tous les enseignants, y compris en maternelle. Mais il a 

surtout manifesté sa volonté d'aller plus loin dans les réformes, particulièrement à propos 

de l'éducation prioritaire. Pour les enseignants il annonce 400 millions consacrés à la 

revalorisation en 2021. Et une prime exceptionnelle de 450€ versée aux directeurs. (…) 
 

Article 3 : Profs : La crise du recrutement s'approfondit, 01/09/20  

Fortement secoués par la crise sanitaire, les concours de recrutement des enseignants du 

second degré ont publié tardivement, et dans la contestation pour les concours internes, 

leurs résultats. Si depuis des années l'éducation nationale n'arrive pas à couvrir l'ensemble 

des postes offerts, la cuvée 2020 montre une particularité inquiétante : la forte chute des 

inscrits.(…) 

Chez les PLP, 1340 postes étaient offerts et on compte 1239 admis. Les postes non pourvus 

concernent les enseignements professionnels : génie  industriel, maintenance des 

véhicules, génie électrique, génie civil par exemple. En 2020 101 postes ne sont pas 

pourvus. Mais il y en avait 167 en 2019. (…) 
 

 

  

Article 4 : Jean-Michel Blanquer : "Des écoles pourront être 

fermées d'un jour à l'autre en cas de nécessité", 27/08/20 

Rentrée scolaire, port du masque dans les établissements, revalorisation du salaire des 

enseignants : Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et 

des Sports, était l'invité du Grand entretien de France Inter jeudi 27 août. (…) 
 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/27082020Article637341137426667343.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504247
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/27082020Article637341137420104801.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504247
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/27082020Article637341137420104801.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504247
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/01092020Article637345426326460235.aspx
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-27-aout-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur27082020]
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-27-aout-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur27082020]
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Article 5 : Revalorisation des enseignants : Jean-Michel Blanquer 

dégage une enveloppe de 400 millions d'euros, 25/08/20 

Alors qu'il avait initialement évoqué 500 millions d'euros et que Bercy semblait freiner, 

Jean-Michel Blanquer devrait finalement consacrer l'an prochain 350 à 400 millions 

d'euros à la revalorisation des enseignants. Des concertations vont s'ouvrir avec les 

syndicats avant une annonce en bonne et due forme, a priori en octobre. (…) 
 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « JM Blanquer annonce un « Grenelle des professeurs », 

31/08/20 
 

Article 6 : Blanquer : « il ne manquera pas d'enseignants » demain, 31/08/20 

(…) A J-1 d'une rentrée des classes inédite, Jean-Michel Blanquer a assuré en Mayenne que 

« normalement, il ne manquera pas d'enseignants dans les classes ». « C'est une rentrée 

qui est bien préparée », a affirmé le ministre de l'Education nationale qui se dit serein 

quant aux moyens mis en place pour remplacer les « quelques professeurs absents, parce 

qu'ils ont été définis comme vulnérables par leur médecin ». 

Alors que les 870.900 enseignants du premier et du second degré reprennent, ce lundi, le 

chemin des établissements scolaires, une étude concernant leur satisfaction au travail 

n'atteint que 30 %. Face à cette situation, Jean-Michel Blanquer a affirmé qu'il prévoyait 

« un Grenelle des professeurs » pour « améliorer le bien-être au travail », et une loi de 

programmation pluriannuelle pour les revalorisations. (…) 
 

 

 

 

 

Article 7 : L’apprentissage coupé dans son élan, 30/08/20 

Les inscriptions reculent légèrement dans les secteurs affectés par la crise.  

En 2019, ils étaient 16 % de plus, tous niveaux confondus. Un record alors que 

l’apprentissage a toujours eu du mal à s’imposer en France. Cette année, le Covid 

empêchera de nouveaux exploits. Même s’il est encore tôt pour dresser un bilan définitif, 

certains signaux montrent que les étudiants ont délaissés les secteurs les plus malmenés 

par la crise mais qui étaient aussi les plus gourmands en apprentis. 

Hôtellerie-restauration, tourisme, aéronautique, automobile… Ici, faute de perspectives, 

les entreprises hésitent à recruter en alternance. « On accompagne plus de jeunes qui 

peinent à trouver des contrats, observe Aurélien Cadiou, président de l’Association 

nationale des apprentis de France. Certains sont inquiets de perdre une année scolaire ».  
 

Article 8 : Encore une rentrée sans école pour des enfants en 

situation de handicap, 29/08/20 

Dans une tribune que publie le JDD, Luc Gateau, le président de l'Unapei, dénonce le fait 

que de nombreux enfants, en situation de handicap, ne pourront pas faire leur rentrée 

dans des conditions normales. 

Mardi, c'est la rentrée scolaire. Mais pour de nombreux enfants, il n'y aura pas de rentrée 

ni d'école comme l'explique dans une tribune que publie le JDD Luc Gateau, le président 

de l'Unapei, la première fédération d'associations de représentation et de défense des 

intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. "Faute de moyens, on 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/revalorisation-des-enseignants-jean-michel-blanquer-degage-une-enveloppe-de-400-millions-deuros-1236660#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h-20200825
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/revalorisation-des-enseignants-jean-michel-blanquer-degage-une-enveloppe-de-400-millions-deuros-1236660#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h-20200825
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/31082020Article637344555243308598.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504289
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-31-aout-coronavirus-le-point-sur-la-situation-en-france-et-dans-le-monde-1237857#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h-20200831
https://www.lejdd.fr/Societe/Education/encore-une-rentree-sans-ecole-pour-des-enfants-en-situation-de-handicap-3988309
https://www.lejdd.fr/Societe/Education/encore-une-rentree-sans-ecole-pour-des-enfants-en-situation-de-handicap-3988309
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porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants", dénonce-t-il, rappelant le droit 

fondamental à l'éducation. Et de souligner la promesse d'Emmanuel Macron selon 

laquelle "aucun enfant ne soit privé d'école à la rentrée". (…) 
 

 

 

 

Article 9 : "Vacances apprenantes" : le bilan ministériel 

Au total, selon le décompte du ministère de l'EN, de la Jeunesse et des Sports, 945 000 enfants 

ont bénéficié "d’activités enrichissantes pendant les vacances d’été". 250 000 élèves (dont 14 

000 lycéens professionnels) s'étaient inscrits au dispositif "écoles ouvertes" (70 000 en 2019) 

qui a mobilisé, début juillet et fin août, "3 800 écoles et établissements (x7 par rapport à 2019) 

(...) et plus de 20 000 professeurs et personnels (x3 par rapport à 2019)". (…) 
 

 

 

 

Article 10 : "Ça explose et on fait comme si de rien n'était !" : la 

rentrée chaotique des élèves réunionnais en plein regain de 

l'épidémie de coronavirus, 28/08/20 
Une semaine après la rentrée scolaire, une trentaine de cas de Covid-19 ont été recensés parmi les 

élèves de l'île. Les écoles renvoient des classes à la maison, sans fermer complètement. Parents et 

professeurs s'inquiètent.  

Les écoles de La Réunion espéraient une rentrée sereine : c'est raté. Le nombre de cas de 

coronavirus flambe sur l'île, jusqu'ici relativement épargnée par l'épidémie. Quarante-

huit nouvelles personnes infectées ont été enregistrées en 24 heures mardi 25 août, avec quatre 

nouveaux clusters. Une semaine après la rentrée scolaire, qui a eu lieu lundi 17 août, certains 

établissements sont déjà contraints de renvoyer des élèves chez eux. 
 

 

 

Article 11 : Le grand blues des profs français, 31/08/20 

Les enseignants sont durs avec eux-mêmes. La dernière enquête Talis de l’OCDE, basée sur 

leurs déclarations, dessine l’autoportrait d’une profession aux compétences mal assurées et 

plutôt rétive au changement. 

Les profs en sont persuadés : les Français ne les aiment pas. Ce n’est pas qu’un vague 

ressenti. C’est une réalité statistique. A chaque enquête, et ce depuis des années, ils ne sont 

pas plus de 5 % ou 6 % à se sentir reconnus à leur juste valeur par la société, les 

journalistes, les politiques. Et la séquence des six derniers mois n’a rien arrangé. Alors que 

la plupart d’entre eux ont eu l’impression d’« avoir fait tout ce qu’ils ont pu », les doutes 

soulevés sur la qualité de leur travail puis sur leur promptitude à revenir en classe sont très 

mal passés. 

La faute aux médias, assurément. La faute au ministre également, qui a beaucoup 

communiqué – mais de manière très floue – sur les profs absents ou décrocheurs. Mais la 

faute aussi… aux enseignants et à leur manière incomparable de répondre aux 

questionnaires qu’on leur adresse. 

N’importe quel salarié, quand on l’interroge, même dans le cadre d’un sondage anonyme, 

tend à faire ressortir ses qualités professionnelles. Eh bien, non, pas tous. Les profs 

français font exception. Qu’il s’agisse de sondages commandés par leurs organisations 

syndicales ou des grandes études comparatives, comme l’enquête Talis menée par l’OCDE 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17843--vacances-apprenantes-le-bilan-ministeriel
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/ca-explose-et-on-fait-comme-si-de-rien-n-etait-la-rentree-chaotique-des-eleves-reunionnais-en-plein-regain-de-l-epidemie-de-coronavirus_4085647.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/ca-explose-et-on-fait-comme-si-de-rien-n-etait-la-rentree-chaotique-des-eleves-reunionnais-en-plein-regain-de-l-epidemie-de-coronavirus_4085647.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/ca-explose-et-on-fait-comme-si-de-rien-n-etait-la-rentree-chaotique-des-eleves-reunionnais-en-plein-regain-de-l-epidemie-de-coronavirus_4085647.html
https://www.nouvelobs.com/education/20200831.OBS32708/le-grand-blues-des-profs-francais.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20200831
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dans 49 pays auprès d’enseignants de primaire et de collège, leur déclaratif est 

étrangement sombre.  (…) 
 

Paru au J.O. n°0212 du 30 août 2020 

Arrêté du 28 août 2020, modalités complémentaires d'évaluation et de 

titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de 

l'éducation lauréats de la session 2020 des concours 

Art.1 : Les modalités d'évaluation et de titularisation prévues par les arrêtés du 19 octobre 

2010, du 22 août 2014, du 22 décembre 2014, du 23 août 2017 et du 26 mars 2018 susvisés 

des lauréats de la session 2020 des concours de recrutement pour l'accès aux corps des 

personnels de l'enseignement public et pour l'accès aux échelles de rémunération des 

maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dont la liste 

figure en annexes 1 et 2 du présent arrêté, sont complétées par un entretien professionnel 

organisé dans les conditions prévues par le présent arrêté. 

Art.2 : Pour chaque corps ou échelle de rémunération, il est constitué une commission 

d'entretien professionnel. 

Des commissions sont instituées : 

- pour les personnels enseignants du second degré : par académie et par discipline ; 

- pour les professeurs du premier degré : par département ; 

- pour les personnels d'éducation et les psychologues de l'EN : par académie. 
 

Chaque commission comprend : 

- un membre du corps d'inspection compétent exerçant dans l'académie d'affectation du 

stagiaire ou, après accord du recteur compétent, dans une autre académie ; 

- un membre du corps auquel appartient le stagiaire ou, pour ce qui concerne les 

personnels enseignants du second degré et les conseillers principaux d'éducation, un 

membre du corps des personnels de direction ou, pour les maîtres exerçant dans les 

établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, un représentant des 

établissements privés associés à l'Etat par contrat, ayant les titres requis pour enseigner. 
 

Ces membres sont nommés par le recteur. En outre, le recteur constitue une liste de 

membres suppléants. 

Les membres d'une commission ne peuvent se prononcer sur la situation de stagiaires dont 

ils ont eu à assurer le suivi en tant que tuteur, inspecteur ou chef d'établissement pendant 

leur stage. En outre, ils ne peuvent ensuite participer aux jurys académiques de 

titularisation ou chargés de la proposition de délivrance d'un contrat ou d'un agrément 

définitif se prononçant sur la situation de professeurs stagiaires ou de maîtres en période 

probatoire dont ils ont eu à connaître. 
 

Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de 

l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances 

rectificative pour 2020 

Publics concernés : employeurs, salariés vulnérables présentant un risque de développer 

une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, salariés partageant le même domicile 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79C94FFE300BBD5286112659FE01A1B6.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042284691&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79C94FFE300BBD5286112659FE01A1B6.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042284691&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79C94FFE300BBD5286112659FE01A1B6.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042284691&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4B62816091B597ED72F33FE42FF9123.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4B62816091B597ED72F33FE42FF9123.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4B62816091B597ED72F33FE42FF9123.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
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qu'une personne vulnérable, Agence de services et de paiement, professionnels de santé, 

caisses d'assurance maladie.  

Objet : fixation du terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés 

partageant le même domicile qu'une personne vulnérable et nouvelles modalités de prise 

en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection au 

virus SARS-CoV-2.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  

Notice : le décret fixe au 31 août 2020, à l'exception des territoires dans lesquels l'état 

d'urgence sanitaire est en vigueur, la fin des placements en activité partielle, en application 

de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, des salariés 

partageant le domicile d'une personne vulnérable. Il maintient, pour les salariés les plus 

vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBS, du 27 août au 02 septembre 2020 


