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Article 1 : Rentrée 2021 : «89% des professeurs en passe d'avoir un 

schéma vaccinal complet», annonce Jean-Michel Blanquer, 26/08/21 

«La situation n'est pas la même qu'auparavant ; nous avons l'atout du vaccin», a souligné jeudi le 

ministre de l'ÉN lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. 

C'est un ministre serein, satisfait de sa gestion de la crise du Covid et toujours très sûr de lui, qui a 

tenu, ce jeudi, sa conférence de presse de rentrée. Une intervention de presque deux heures qui 

s'est déroulée dans les jardins du ministère de l'Éducation. « Nous n'avons certainement pas été 

parfaits, mais nous avons fait notre maximum », a fait valoir Jean-Michel Blanquer, rappelant, 

une fois de plus, que la France avait peu fermé ses écoles, contrairement à d'autres pays. « Si j'avais 

voulu me préserver moi, c'est ce que j'aurais fait », a-t-il lâché, face aux polémiques récurrentes 

quant à sa gestion de la crise. (…) 

 A lire aussi : VousNousIls, « Rentrée 2021 : « de grandes campagnes de vaccination dans l’ensemble 

des établissements scolaires » (E Macron) », 11/08/21 ; « Conférence de J-M. Blanquer : « Nous avons 

fait notre maximum » », 27/08/21 
 

 

 

 

 

Article 2 : JM Blanquer dévoile le protocole sanitaire de la rentrée 

scolaire, 22/08/21 

Présence dans les classes, campagne de vaccination, tests... Le ministre de l'EN, JM Blanquer, 

dévoile le protocole qui s'appliquera en septembre dans les établissements scolaires. "Il n'y aura 

pas de passe sanitaire à l'école", insiste-t-il. 

"Touche pas à mes enfants!" Le slogan s'est affiché, samedi, sur des pancartes lors des 

rassemblements anti-passe sanitaire. Les manifestants étaient 175.503 dans plus de 200 villes, 

selon le ministère de l'Intérieur (214.845 la semaine passée). Certains s'opposent aussi à la 

vaccination des 12-17 ans, dont ils craignent qu'elle s'étende aux plus jeunes. Les adolescents, 

pourtant, répondent présent : plus de 55% d'entre eux ont reçu au moins une dose, comme plus de 

70% de la population. De quoi permettre au ministre de l'Education nationale, Jean-Michel 

Blanquer, de s'afficher serein, malgré l'intense circulation du variant Delta qui pèse sur le retour en 

classe, le 2 septembre, de plus de 12 millions d'élèves. C'est donc, annonce-t-il, au niveau 2 du 

protocole sanitaire que se fera la rentrée, sans cours à distance. 

Le protocole prévoit quatre niveaux d'alerte en fonction du contexte sanitaire et 

autant de scénarios. Lequel va s'appliquer à la rentrée ? 

L'évolution de la situation sanitaire nous conduit à retenir le niveau 2, celui qui nous permet 

d'avoir la rentrée la plus normale possible, avec les élèves en classe, tout en préservant la santé de 

chacun. Ce protocole s'appuie sur des mesures sanitaires qui ont fait leurs preuves – comme les 

gestes barrière, le nettoyage des locaux, la stratégie "tester, alerter, protéger" – auxquelles s'ajoute 

désormais la vaccination dès l'âge de 12 ans. Nous ne disposions pas de cet atout lors de la 

précédente rentrée, qui s'était d'ailleurs bien passée. J'ai écouté les organisations syndicales cette 

semaine et nous continuons à dialoguer sur tous les enjeux de mise en œuvre. (…) 

 A lire aussi : Le Monde, « Les syndicats d’enseignants peu convaincus par le protocole sanitaire de 

rentrée », 22/08/21 ; 20 Minutes, « Coronavirus : vaccination, pass sanitaire… JM Blanquer dévoile 

son plan pour la rentrée », 22/08/21 ; Le Figaro, « Covid-19 : JM Blanquer veut une rentrée « la plus 

normale possible », 22/08/21 ; Le Café Pédagogique, « Rentrée à risque avec le niveau 2 », 

23/08/21 ; FranceInfo, « Masque, vaccination, présentiel… Ce que l’on sait du protocole sanitaire qui 

va s’appliquer dans les établissements scolaires à la rentrée », 24/08/21 ; Huffingtonpost, « Rentrée 

scolaire : la protocole sanitaire sera de niveau 2, annonce Blanquer », 22/08/21 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/rentree-2021-89-des-professeurs-en-passe-d-avoir-un-schema-vaccinal-complet-annonce-jean-michel-blanquer-20210826?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210826_NL_ALERTESINFOS%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=QtSHEXuOC69QOoOgPcM0F57aDKY_LuwZoaH%2BKv84j_ctvfLCIAHGLb0PDi8mTf6utUd0DIYW8ddZKfoY5KmsWrK7WmZb9gi0Qf
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/rentree-2021-89-des-professeurs-en-passe-d-avoir-un-schema-vaccinal-complet-annonce-jean-michel-blanquer-20210826?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210826_NL_ALERTESINFOS%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=QtSHEXuOC69QOoOgPcM0F57aDKY_LuwZoaH%2BKv84j_ctvfLCIAHGLb0PDi8mTf6utUd0DIYW8ddZKfoY5KmsWrK7WmZb9gi0Qf
https://www.vousnousils.fr/2021/08/11/covid-19-macron-annonce-des-campagnes-de-vaccination-pour-les-collegiens-lyceens-et-etudiants-652552?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_30_juillet
https://www.vousnousils.fr/2021/08/11/covid-19-macron-annonce-des-campagnes-de-vaccination-pour-les-collegiens-lyceens-et-etudiants-652552?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_30_juillet
https://www.vousnousils.fr/2021/08/27/conference-de-j-m-blanquer-nous-avons-fait-notre-maximum-653346?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_aot
https://www.vousnousils.fr/2021/08/27/conference-de-j-m-blanquer-nous-avons-fait-notre-maximum-653346?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_aot
https://www.lejdd.fr/Politique/exclusif-jean-michel-blanquer-devoile-le-protocole-de-la-rentree-scolaire-4063040
https://www.lejdd.fr/Politique/exclusif-jean-michel-blanquer-devoile-le-protocole-de-la-rentree-scolaire-4063040
https://www.lejdd.fr/jean-michel-blanquer
https://www.lejdd.fr/jean-michel-blanquer
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/22/rentree-pas-de-passe-sanitaire-a-l-ecole-et-des-campagnes-de-vaccination-au-college-et-lycee_6092029_3224.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20210822-%5bzone_edito_1_titre_2%5d&M_BT=40458651059600
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/22/rentree-pas-de-passe-sanitaire-a-l-ecole-et-des-campagnes-de-vaccination-au-college-et-lycee_6092029_3224.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20210822-%5bzone_edito_1_titre_2%5d&M_BT=40458651059600
https://www.20minutes.fr/societe/3106627-20210822-coronavirus-vaccination-pass-sanitaire-jean-michel-blanquer-devoile-plan-rentree?xtor=EPR-212-%5bnl%20morning%5d---5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=morning&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.20minutes.fr/societe/3106627-20210822-coronavirus-vaccination-pass-sanitaire-jean-michel-blanquer-devoile-plan-rentree?xtor=EPR-212-%5bnl%20morning%5d---5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=morning&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rentree-des-campagnes-de-vaccination-au-college-et-lycee-20210822?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210822_NL_ACTUALITES%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=DR9UNNKho1AN05L4ffyQgSSsi7e5pnI5b3aVkky7s%2BVY3TlUBe6VFupOAZKDP7jlzUteSdHVq8rO1uYsvuI61arJzJyTA97rDV
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rentree-des-campagnes-de-vaccination-au-college-et-lycee-20210822?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210822_NL_ACTUALITES%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=DR9UNNKho1AN05L4ffyQgSSsi7e5pnI5b3aVkky7s%2BVY3TlUBe6VFupOAZKDP7jlzUteSdHVq8rO1uYsvuI61arJzJyTA97rDV
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/23072021Article637626328571850293.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511312
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masque-vaccination-presentiel-ce-que-l-on-sait-du-protocole-sanitaire-qui-va-s-appliquer-dans-les-ecoles-a-la-rentree_4745069.html#xtor=EPR-51-[masque-vaccination-presentiel-ce-que-l-on-sait-du-protocole-sanitaire-qui-va-s-appliquer-dans-les-etablissements-scolaires-a-la-rentree_4745069]-20210822-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masque-vaccination-presentiel-ce-que-l-on-sait-du-protocole-sanitaire-qui-va-s-appliquer-dans-les-ecoles-a-la-rentree_4745069.html#xtor=EPR-51-[masque-vaccination-presentiel-ce-que-l-on-sait-du-protocole-sanitaire-qui-va-s-appliquer-dans-les-etablissements-scolaires-a-la-rentree_4745069]-20210822-[bouton]
https://www.huffingtonpost.fr/entry/rentree-scolaire-protocole-sanitaire-sera-de-niveau-2-annonce-blanquer_fr_6121e8e4e4b0e5b5d8eaaae6?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=r%C3%A9sum%C3%A9%20du%20WE%20du%2022%20ao%C3%BBt&utm_term=fr-daily-brief
https://www.huffingtonpost.fr/entry/rentree-scolaire-protocole-sanitaire-sera-de-niveau-2-annonce-blanquer_fr_6121e8e4e4b0e5b5d8eaaae6?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=r%C3%A9sum%C3%A9%20du%20WE%20du%2022%20ao%C3%BBt&utm_term=fr-daily-brief
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Article 3 : Rentrée scolaire : des sorties dans des centres de vaccination 

organisées, 17/08/21 

Dans la perspective d'une nouvelle rentrée scolaire placée sous le signe du Covid-19, le ministère de 

la Santé a indiqué à CNEWS, ce mardi 17 août, que des sorties scolaires dans des centres de 

vaccination allaient être organisées. Pour rappel, la rentrée a lieu cette année le jeudi 2 septembre, 

toutes zones confondues. 

Encore aujourd'hui, la vaccination demeure gratuite pour tous et n'est pas obligatoire. Dans ce 

contexte, ces sorties scolaires ne seront proposées qu'aux adolescents souhaitant être vaccinés. 

Pour les élèves âgés de moins de 16 ans, le consentement d’au moins un des parents sera toujours 

demandé, comme c'est le cas actuellement. Conformément aux dispositions sanitaires et suivant le 

dernier protocole scolaire présenté à la fin juillet, la vaccination contre le Covid-19 est autorisée à 

partir de 12 ans. Au-delà de ce seuil d'âge, les enfants non-vaccinés seront interdits de piscine et 

d'activités culturelles. Ils seront aussi renvoyés chez eux dès qu'un cas de Covid-19 sera déclaré 

dans leur classe. A contrario, les élèves vaccinés pourront, eux, continuer à suivre les cours en 

présentiel. 

Vers une rentrée à haut risque pour l'exécutif ? 

Mais en assumant d’«évincer» - pour reprendre le terme employé par le ministre de l'Education, 

JM Blanquer, - des enfants non vaccinés ou malades, le gouvernement a provoqué l'ire non 

seulement de certaines familles, mais aussi des syndicats enseignants. Et cela au risque d'amplifier 

davantage la fracture sociale qui se dessine autour de la gestion de la crise sanitaire. (…) 

 A lire aussi : France Inter, « À une semaine et demie de la rentrée scolaire, les questions en suspens », 23/08/21 
 

 

 

Article 4 : Covid-19 : la Polynésie française ferme ses écoles et durcit le 

confinement pour au moins deux semaines, 21/08/21 

Le confinement a été étendu à davantage d'îles et sera effectif toute la semaine, ont annoncé le 

haut-commissaire Dominique Sorain et le président Edouard Fritch. 

Nouveau tour de vis en Polynésie française contre l'épidémie de Covid-19. Les écoles, collèges et 

lycées vont fermer "dès lundi" en raison de la flambée de Covid-19, a annoncé le président de 

l'archipel Edouard Fritch, samedi 21 août. Les élèves polynésiens avaient fait leur rentrée il y a 

deux semaines, mais de nombreuses écoles et collèges ont déjà fermé après la diffusion du virus 

parmi les enfants ou les enseignants. Les jeunes hébergés en internat seront pour leur part 

maintenus sur place. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « La rentrée reportée dans les Antilles », 26/08/21 
 

 

 

 

Article 5 : Jusqu’à 57 euros net de plus par mois : la promesse de JM 

Blanquer aux enseignants, 26/08/21 

Le ministre de l’Éducation nationale a présenté aux syndicats le détail de l’enveloppe annoncée fin 

mai de 245 millions d’euros destinée à revaloriser le salaire des enseignants. 

Les salaires vont augmenter pour une partie des enseignants grâce à des primes. Le ministre de 

l’Éducation nationale annonce lors de sa conférence de rentrée ce jeudi une nouvelle hausse des 

salaires, à moins d’une semaine de la rentrée scolaire. Les enseignants les plus jeunes, qui 

ont un à deux ans d'ancienneté toucheront à partir de l’année prochaine 57 euros net 

par mois de prime. Ceux qui sont en milieu de carrière, c’est-à-dire entre 14 et 22 ans 

https://www.cnews.fr/france/2021-08-17/rentree-scolaire-des-sorties-dans-des-centres-de-vaccination-organisees-1116530
https://www.cnews.fr/france/2021-08-17/rentree-scolaire-des-sorties-dans-des-centres-de-vaccination-organisees-1116530
https://www.franceinter.fr/a-une-semaine-et-demie-de-la-rentree-scolaire-les-questions-en-suspens#xtor=EPR-5-[Meilleur23082021]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-polynesie-francaise-ferme-ses-ecoles-et-durcit-le-confinement-pour-au-moins-deux-semaines_4744281.html#xtor=EPR-51-[covid-19-la-polynesie-ferme-ses-ecoles-et-durcit-le-confinement-pour-au-moins-deux-semaines_4744281]-20210821-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-polynesie-francaise-ferme-ses-ecoles-et-durcit-le-confinement-pour-au-moins-deux-semaines_4744281.html#xtor=EPR-51-[covid-19-la-polynesie-ferme-ses-ecoles-et-durcit-le-confinement-pour-au-moins-deux-semaines_4744281]-20210821-[bouton]
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/26082021Article637655627638515195.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511402
https://www.franceinter.fr/societe/jusqu-a-57-euros-net-de-plus-par-mois-la-promesse-de-jean-michel-blanquer-aux-enseignants#xtor=EPR-5-[Meilleur27082021]
https://www.franceinter.fr/societe/jusqu-a-57-euros-net-de-plus-par-mois-la-promesse-de-jean-michel-blanquer-aux-enseignants#xtor=EPR-5-[Meilleur27082021]
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d’ancienneté, verront une augmentation de 29 euros net. Cette mesure concerne 58% des 

enseignants du primaire et du secondaire (collèges et lycées). 

Cette prime sera versée à partir de février 2022. Un jeune professeur qui par exemple gagnait 1700 

euros net par mois l'an dernier touchera l'an prochain 1869 euros, un gain de 169 euros, dégressif 

selon l’ancienneté. Cette augmentation concernera aussi les contractuels, "les conseillers 

principaux d'éducation (CPE) et psychologues de l'éducation nationale". (…) 

 A lire aussi : Marianne, « Prof, juge, secrétaire : estimez la baisse de votre pouvoir d’achat avec 

notre simulateur », 28/08/21 
 

 

 

Article 6 : L'ISOE adaptée aux professeurs référents de lycée, 23/08/21 

Un décret publié le 22 août étend le bénéfice de la part modulable de l'ISOE aux professeurs 

référents créés récemment par JM Blanquer. Mais cette création est faite à coût constant comme 

l'explique le JO. "La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er 

qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 

421-49-1 du code de l'éducation. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces 

fonctions. Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division. Toutefois, 

dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et 

des lycées professionnels, deux professeurs principaux par division perçoivent 

chacun une part modulable. (…) 
 

Article 7 : L'Institut Montaigne entre bilan et avenir de l'EN, 23/08/21 

Plus qu'un bilan des années Macron, "le grand décryptage" que vient de publier par l'Institut 

Montaigne annonce l'avenir de l'éducation nationale si l'équipe actuelle reste en place en 2022. On 

y lit la réforme de l'affectation des enseignants, le développement de leur évaluation, la fin du 

collège unique et une réforme profonde du lycée professionnel. Toutes idées qui perfusent du 

Grenelle de l'Education vers l'avenir... 

(…)L'annonce des réformes post-2022 

 Mais on retiendra surtout de ce bilan ce qu'il laisse voir des politiques souhaitées par un Institut si 

proche de l'Elysée et de la rue de Grenelle. 

En premier lieu sur l'affectation des enseignants. "Aujourd’hui, en France, le système 

d’affectation des enseignants - dit “du barème” - fonctionne selon le principe de l’indifférenciation 

des postes. Ce système conduit à l’affectation des enseignants débutants dans les postes perçus 

comme les moins attractifs, c’est-à-dire ceux situés en REP et REP+. Le système se prive ainsi d’un 

levier de rééquilibrage", écrit l'Institut. "La promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron 

d’affecter en zones d’éducation prioritaire des enseignants ayant au moins trois ans d’ancienneté 

n’a en revanche pas été engagée... Il semble nécessaire de renforcer l’attribution de postes, selon la 

procédure dite de “postes à profils” afin de pouvoir recruter davantage hors barème". Rappelons 

que le Grenelle de l'éducation, réuni par JM Blanquer, a demandé de nouvelles règles d'affectation. 

Autre évolution du métier : le renforcement des évaluations nationales qui permettent de 

dégager la "plus value" individuelle de chaque  enseignant et donc une évaluation du 

"mérite". L'Institut souligne qu'il faudra vaincre "une grande réticence du corps enseignant"... 

(…) Une réforme radicale du LP est aussi demandée. Le LP vient d'être réformé avec un 

allègement des enseignements généraux et la réduction de la spécialisation à deux années, le 

seconde étant dédiée à la découverte de "familles de métiers". L'Institut veut aller plus loin. "La 

voie professionnelle devra faire l’objet d’une réforme ambitieuse durant le prochain 

quinquennat. D’une part, la nécessité de rapprocher apprentissage et enseignement 

professionnel - notamment par le développement de l’apprentissage dans tous les LP 

- et d’autre part, la nécessité de rendre plus agile le système en permettant 

https://www.marianne.net/economie/consommation/professeur-juge-secretaire-ingenieur-estimez-la-perte-de-votre-pouvoir-dachat
https://www.marianne.net/economie/consommation/professeur-juge-secretaire-ingenieur-estimez-la-perte-de-votre-pouvoir-dachat
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/23082021Article637652976892196422.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511317
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950839
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/23082021Article637652976919696950.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511317
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/education-quinquennat-macron-le-grand-decryptage.pdf
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/education-quinquennat-macron-le-grand-decryptage.pdf
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notamment la transformation rapide de filières aujourd’hui peu insérantes". On voit là 

la poursuite de deux lunes qui ne seront jamais atteintes. Les experts, notamment la conférence de 

consensus du Cnesco, évoquent plutôt la nécessité de renforcer les curriculums, notamment en 

enseignement général. (…) 
 

Article 8 : Laïcité : Les affiches de la discorde, 30/08/21 

Que vont faire les professeurs ? Diffusées tout le mois de septembre, les affiches sur la laïcité 

réalisées par le ministère de l'Education nationale suscitent déjà la discorde. Alors que pour le 

ministère, elles inscrivent "la laïcité dans le quotidien des élèves", pour la Vigie de la laïcité, 

émanation de l'Observatoire supprimé par le gouvernement, "elles entretiennent une lourde 

ambigüité : implicitement est diffusée l'idée que la laïcité concernerait en premier lieu les 

personnes issues de l'immigration". Le problème va maintenant arriver dans les établissements : 

vont-ils placarder ou non les affiches et que vont dire les enseignants face à une campagne 

politicienne du ministère ? (…) 
 

 

 

 

 

Article 9 : Protocole sanitaire : les Régions n'ont pas été associées, 30/08/21 

"Le protocole sanitaire pour l’année scolaire 2021-2022 a été publié (le 28 juillet) par le ministre de 

l’EN sans que les collectivités territoriales en charge du fonctionnement des écoles, collèges et 

lycées aient été consultées", regrette "Régions de France" qui rappelle que "dès le 9 juillet dernier, 

les régions avaient émis un vœu pour appeler à la mobilisation en faveur de la vaccination". 

Les vice-présidentes et vice-présidents délégués à l’Éducation des 18 Régions "appellent 

unanimement l’État à ouvrir le dialogue tout de suite, car fin août il sera trop tard (...) pour réussir 

la vaccination et répondre aux multiples questions soulevées par la circulaire (...) : Comment 

organiser la vaccination dans les établissements bien avant la rentrée (doses, moyens humains, 

locaux, etc.) ? Comment prévoir l’enseignement à distance des élèves non vaccinés qui doivent être 

isolés de leur classe et non pas 'évincés' comme le prétend la circulaire ? Qui décidera du niveau 

d’alerte sur tel ou tel territoire et comment cette information sera-t-elle diffusée aux équipes ? 

Comment financer les équipements recommandés pour contrôler la qualité de l’air dans les locaux 

(capteurs C02, purificateurs d’air) sachant que s’il faut équiper chaque salle de classe de chaque 

lycée, il en coûtera plusieurs millions d’euros à chaque Région ?". 

Les Régions "sont prêtes à utiliser leurs Espaces numériques de travail pour informer les élèves, les 

enseignants et les familles sur l’organisation de la rentrée, en lien avec les Départements. Encore 

faut-il qu’elles soient associées par le gouvernement, et que les services académiques disposent des 

marges de manœuvre nécessaires pour conduire avec elles les campagnes d’information et 

l’organisation logistique." (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Les régions annoncent des capteurs de Co2 dans chaque lycée », 27/08/21 
 

Article 10 : Une intersyndicale appelle à la grève des personnels de 

l'Education le 23 septembre, 23/08/21 

Des mesures “qui tournent le dos à la priorité à l’éducation et cherchent à transformer en 

profondeur les métiers dans le sens de contraintes supplémentaires sur les personnels“. Une 

interfédérale regroupant la CGT Educ'action, la FNEC-FO, la FSU et SUD éducation dénoncent 

dans un communiqué commun le projet de création d’un emploi fonctionnel de directeur d’école et 

de hiérarchies intermédiaires. Le “pilotage par l’évaluation“ est également critiqué. Elles refusent 

de plus la généralisation du contrôle continu et demandent le rétablissement du baccalauréat 

national pour la session 2022, avec des épreuves nationales, terminales et anonymes. (…) 
 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2016/2016avenirprofessionnel.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2016/2016avenirprofessionnel.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/30082021Article637659028176314984.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511474
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19166-protocole-sanitaire-les-regions-n-ont-pas-ete-associees-
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/protocole-sanitaire-de-rentree-volonte-regions-detre-parties-prenantes/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/27082021Article637656433683304585.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511419
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19195-une-intersyndicale-appelle-a-la-greve-des-personnels-de-l-education-le-23-septembre
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19195-une-intersyndicale-appelle-a-la-greve-des-personnels-de-l-education-le-23-septembre
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Article 11 : Numérique éducatif : Une stratégie à construire (PIA), 03/08/21 

La France veut prendre "le leadership sur le marché francophone" du numérique éducatif. Le 

Gouvernement vient d'approuver le cahier des charges de l'action "Usages et technologies du 

numérique" dans le cadre de la "vague 1" des "Challenges Education"00. Celui-ci avait été lancé au 

mois de décembre. La crise sanitaire avait en effet "accéléré la transformation numérique" de 

l'éducation après que "l'absence de stratégie nationale" eut amené les enseignants à recourir "à des 

solutions d'urgence, parfois en faisant fi des problématiques de souveraineté et de respect des 

données personnelles". (…) 
 

Article 12 : Les Français demandeurs de moyens pour l'Ecole, et 

d'autorité pour les élèves (IPSOS), 30/08/21 

Les Français sont davantage inquiets de l'indiscipline que de la faculté de concentration des élèves 

pour cette rentrée, après deux années de scolarité troublées par la pandémie. C'est ce qui ressort 

d'une étude Ipsos menée dans 29 pays où ont été interrogés à chaque fois 500 ou 1000 adultes, 

âgés de 18 à 75 ans. (…) L'institut IPSOS conclut de cette étude que "les Français sont parmi les 

plus préoccupés par la hausse des problèmes de discipline et des comportements 

turbulents, en particulier chez les 11-15 ans" (dont ils ont sans-doute une mauvaise image, ndlr). 

"Les Français ont aussi compris la nécessité d’investir et de donner de vrais moyens à l’EN pour 

qu’elle remplisse ses missions." IPSOS s'interroge, est-ce "le grand retour de l’état régalien ?" 
 

 

 

Article 13 : Culture, politique, religion, laïcité... Le fossé générationnel 

se creuse chez les profs, 23/08/21 

Le glissement, bien que progressif, est loin d'être anodin. Ces dernières années, des divergences de fond 

sont apparues au sein du corps enseignant, longtemps perçu comme un bloc homogène. "Le 

phénomène se vérifie particulièrement chez les jeunes. Ces derniers semblent, en effet, s'éloigner peu à 

peu de cette culture commune qui a longtemps caractérisé la profession", confirme Iannis Roder. (…) 
 

 

 

Article 14 : Pouvoir d’achat : les nouvelles modalités de calcul de la 

prime Gipa, 26/08/21 

À chaque année ses nouvelles modalités de calcul de la Gipa, la garantie individuelle du pouvoir 

d’achat des agents publics. Un arrêté publié au Journal officiel du 12 août détermine les éléments 

de calcul à prendre en compte pour la mise en œuvre en 2021 de cette Gipa. 

Ce mécanisme vise à compenser, par le versement d’une indemnité brute, la perte du pouvoir 

d’achat des agents publics dont la rémunération (le traitement indiciaire brut) a évolué moins vite 

que l’inflation sur les quatre dernières années. À savoir, pour cette année, la période allant du 

31 décembre 2016 au 31 décembre 2020. 

Comme prévu par l’arrêté tout juste publié, le taux d’inflation à prendre en compte est de +3,78%, 

la valeur moyenne du “point” de 55,7302 euros en 2016 et de 56,2323 euros en 2020. Des valeurs 

très légèrement supérieures à celles prises en compte pour le calcul de la Gipa en 2020. (…) 
 

 

 

 

 

Note d'Information n° 21.33, Le vécu du confinement du printemps 

2020 d’après les Perdir, les CPE et les inspecteurs du 2nd degré, 07/21 

Malgré la fermeture des établissements scolaires, une majorité des personnels de directions et des 

CPE a continué à travailler dans leur établissement, que ce dernier soit mobilisé ou non pour  

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19171-numerique-educatif-une-strategie-a-construire-pia-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19215-les-francais-demandeurs-de-moyens-pour-l-ecole-et-d-autorite-pour-les-eleves-ipsos-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19215-les-francais-demandeurs-de-moyens-pour-l-ecole-et-d-autorite-pour-les-eleves-ipsos-
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/culture-politique-religion-laicite-le-fosse-generationnel-se-creuse-chez-les-profs_2156848.html?m_i=NcWyytjilqM4%2BLrUbKruH5W1i0xyJQtyax2OF6aACR7xI2neVOZ0F9oIWUI2psEufXa11QiupY_AI7r0xUB4EwOBYsuJRt&#xtor=EPR-583-[NL_flash_info]-20210822&M_BT=1457852402455
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/culture-politique-religion-laicite-le-fosse-generationnel-se-creuse-chez-les-profs_2156848.html?m_i=NcWyytjilqM4%2BLrUbKruH5W1i0xyJQtyax2OF6aACR7xI2neVOZ0F9oIWUI2psEufXa11QiupY_AI7r0xUB4EwOBYsuJRt&#xtor=EPR-583-[NL_flash_info]-20210822&M_BT=1457852402455
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/un-prof-en-guerre-contre-les-fake-news_2031346.html
https://acteurspublics.fr/articles/pouvoir-dachat-les-nouvelles-modalites-de-calcul-de-la-prime-gipa
https://acteurspublics.fr/articles/pouvoir-dachat-les-nouvelles-modalites-de-calcul-de-la-prime-gipa
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043931322?r=zV2BuqI8bT
https://www.education.gouv.fr/le-vecu-du-confinement-du-printemps-2020-d-apres-les-personnels-de-direction-les-conseillers-324326
https://www.education.gouv.fr/le-vecu-du-confinement-du-printemps-2020-d-apres-les-personnels-de-direction-les-conseillers-324326
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pour accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 
Au cours de cette période, ils ont pu maintenir avec les familles et les élèves un lien essentiel, mais 

ont aussi réussi en grande majorité à assurer les conseils de classe et les réunions d’équipe à 

distance. Ils ont dû faire preuve d’une plus grande autonomie qu’en temps ordinaire et prendre 

plus d’initiatives. Par ailleurs, la communication entre les différents acteurs de l’ÉN est jugée plutôt 

satisfaisante. Dans le cadre des mesures nationales, les directives sont jugées opérationnelles, 

adaptées et utiles, mais les avis sont plus nuancés sur leur cohérence et précision. (…) 
 

L'Éducation nationale en chiffres 2021, édition 2021 

"L'Éducation nationale en chiffres" est une synthèse annuelle qui présente les principaux chiffres 

clés pour l’année scolaire en cours : population scolaire, effectifs d’enseignants, coût de l’éducation, 

part des secteurs public et privé, diplômes délivrés, insertion professionnelle des jeunes. Cette 

publication est éditée par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 

performance (DEPP), le service statistique ministériel qui produit des analyses, des études et 

des statistiques sur le système éducatif dans toutes ses dimensions (élèves, personnels, 

établissements, territoires, dispositifs et système éducatif dans son ensemble). (…) 
 

Repères et références statistiques 2021, édition 2021 

RERS fournit, en un seul volume, toute l’information statistique disponible sur le fonctionnement 

et les résultats du système éducatif français. Il présente les principales données sur les 

enseignements primaire et secondaire, mais également sur l’enseignement supérieur et l’insertion 

professionnelle. (…) 
 

Paru au J.O. n°0174 du 29 juillet 2021 

Arrêté du 27 juillet 2021 fixant la liste des campus des métiers et des 

qualifications labellisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 

septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention 

ou le renouvellement du label Campus des métiers et des qualifications 
Art.1 : Les listes des campus des métiers et des qualifications, fixées par les arrêtés des 1er août 

2018,25 août 2020 et 4 février 2021 susvisés, sont complétées par la liste des campus des métiers et 

des qualifications figurant en annexe du présent arrêté. 

Art.2 : Les campus labellisés utilisent, pour leur communication, la charte graphique définie pour 

les campus des métiers et des qualifications par la délégation à la communication des ministères 

chargés de l'EN et de l'enseignement supérieur. (…) (Annexe à consulter sur le site) 

 A consulter aussi : B.O. n°30 du 29 juillet 2021, Arrêté du 21-7-2021 : Liste des établissements 

labellisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 
 

Paru au J.O. n°0196 du 24 août 2021 

Décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2014-724 du 

27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des AESH 
Publics concernés : accompagnants des élèves en situation de handicap.  

Objet : modification des dispositions relatives à la rémunération des AESH. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2021.  

Notice : le décret instaure au bénéfice des accompagnants des élèves en situation de 

handicap de nouvelles modalités de rémunération en référence à une grille indiciaire. 
 

https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-2021-324545
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2021-308228
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868100
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2122751A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2122751A.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957372
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Paru au J.O. n°00201 du 29 août 2021 

Arrêté du 3 août 2021 fixant les modalités d'organisation et la nature 

des épreuves des concours de recrutement dans le corps des personnels 

de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant 

du ministre chargé de l'EN, ainsi que les règles de composition et de 

fonctionnement du jury de ces concours 

(…) art.3 : Un jury est institué pour chacun des concours. 

Les membres des jurys, nommés par le ministre chargé de l'EN, sont choisis parmi : 

- les membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ; 

- les membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; 

- les membres du corps des inspecteurs de l'EN ; 

- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ; 

- les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de 

formation relevant du ministre de l'EN ; 

- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ; 

- les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 

- les personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du système éducatif. 

Il comprend un président et un ou plusieurs vice-présidents. 

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-

président du jury est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur général des 

ressources humaines, pour le remplacer. (…) 
 

Paru au B.O. n°31 du 26 août 2021 

Charte du 24-8-2021, Charte des pratiques de pilotage en EPLE 

Clé de voûte du système éducatif et unité de base du service public d'éducation, l'établissement 

public local d'enseignement (EPLE) montre depuis sa création en 1985 sa capacité à être le lieu de 

mise en œuvre des politiques éducatives et de leurs transformations successives. Vecteur essentiel 

de la transmission des connaissances et de la construction des compétences, du partage des valeurs 

de la République, de la compréhension et du respect du principe de laïcité, de la préparation à 

l'orientation et à l'insertion professionnelle, l'EPLE contribue pleinement à l'égalité des chances et 

à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire. Il œuvre 

également à la réussite de tous les élèves, à l'inclusion scolaire et à la mixité des publics scolarisés. 

Lieu privilégié de socialisation et d'apprentissage individuel et collectif de la citoyenneté, l'EPLE 

vise aussi le développement de compétences socio-comportementales, morales et civiques qui 

constituent des objectifs éducatifs clairement établis. À ce titre, il a une responsabilité particulière 

dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. (…) 
 

Circulaire du 12-8-2021, Bourses nationales de collège et bourses 

nationales d'études du second degré de lycée 

(…) À compter de la rentrée scolaire 2021, dans le cadre du plan interministériel Égalité des 

chances, de nouvelles actions sont engagées afin de garantir un soutien renforcé aux familles les 

plus défavorisées particulièrement touchées par la crise sanitaire. Deux mesures ont été retenues 

pour répondre à cet objectif : 

 la revalorisation de la prime à l'internat 

En offrant un cadre d'accueil propice au travail et à la concentration, un accompagnement 

pédagogique renforcé, et des activités culturelles et sportives enrichies, les internats constituent de 

véritables tremplins vers une scolarité réussie. Dans le cadre du plan Égalité des chances, la prime 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985407
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985407
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985407
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985407
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985407
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MEND2125219X.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2123714C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2123714C.htm
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d'internat, déjà revalorisée en 2020, fait l'objet d'une revalorisation conséquente à cette rentrée. 

L'objectif est de couvrir le plus largement possible, voire en intégralité pour les bénéficiaires du 6e 

échelon, les frais de pension et ainsi apporter un réel appui aux élèves boursiers les plus défavorisés 

en levant les freins possibles à des projets d'orientation impliquant une mobilité géographique ; 

 l'octroi de la bourse au mérite aux élèves de CAP 

L'extension de la bourse au mérite aux élèves de CAP, jusqu'ici uniquement réservée aux élèves 

ayant obtenu une mention bien ou très bien au DNB inscrits dans une filière menant au 

baccalauréat, s'inscrit dans la promotion de la voie professionnelle et vise une équité de traitement 

pour les élèves souhaitant intégrer une formation permettant une insertion professionnelle rapide 

à l'issue de la troisième [1]. (…) 

 

 

 


