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QUESTIONS ▼RÉPONSES

THÈMES TRAITÉS n° page

1. VIE PROFESSIONNELLE
➤ prorogation du congé de fin d’activité 91 56

2. STATUT DES PERSONNELS DE DIRECTION

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
➤ insaisissabilité des rémunérations

des fonctionnaires 92 54
➤ rémunérations des personnels de

direction (ZEP) 96 56

4. VIE DES ÉTABLISSEMENTS
➤ permanence de gardiennage pendant

les vacances scolaires 91 56
➤ conditions d’attribution des

dérogations à la carte scolaire 91 57
➤ obligation pour des lycéens d’assister

à des manifestations politiques 92 54
➤ mise en place de caméras de

surveillance dans l’enceinte d’un lycée 92 54
➤ suppression de l’heure

d’été/heure d’hiver 93 47
➤ relations entre garçons et filles

dans les établissements scolaires 95 44

5. DÉCENTRALISATION

6. LOCAUX ET MATÉRIELS

7. ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

➤ rémunération des stages en entreprise 91 57
➤ création de lycées polytechniques 92 55

THÈMES TRAITÉS n° page

➤ premier bilan des missions du haut
comité Éducation/Économie/Emploi 95 44

➤ création de sections européennes
dans les lycées professionnels 96 40

8. FORMATION CONTINUE - GRETA
➤ résorption de la précarité pour

les personnels des GRETA et MGI 96 40

9. ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
➤ perspectives pour les EREA

et les SEGPA 92 55
➤ durée du travail des enseignants

en SEGPA et EREA 94 60

10. CLASSES PRÉPARATOIRES ET
ENSEIGNEMENT POST BACCALAURÉAT

➤ mise en place de formations
supérieures pour les filières SMS 98 40

11. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

12. QUESTIONS PÉDAGOGIQUES

13. MOYENS MIS A LA DISPOSITION
DES ÉTABLISSEMENTS

14. QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES
➤ coût du suivi médical du personnel

employé dans les restaurants
des collèges 94 60

➤ conséquences de la procédure
des marchés publics (achat manuels
scolaires) 95 44

Questions Réponses
parues dans “Direction”

en 2001-2002
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RÉPONSES ▼QUESTIONS

THÈMES TRAITÉS n° page

➤ budget de l’éducation nationale,
crédits 2002 96 56

➤ prise en charge des manuels
scolaires dans les lycées 96 57

15. PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D’ÉDUCATION
➤ meilleure connaissance des absences

des enseignants 92 55
➤ disparité des indemnités de

professeurs principaux 94 60
➤ modalités de remplacement des

enseignants absents 98 40

16. PERSONNELS NON-ENSEIGNANTS
➤ rémunération du personnel

d’intendance et d’administration 93 46
➤ durée du travail des personnels

ouvrier et d’accueil 96 40
➤ exercice de la profession ( IATOS) 98 40

17. PROGRAMMES ET HORAIRES
➤ enseignement des sciences de

la Vie et de la Terre 91 57
➤ défense de la francophonie 96 57
➤ institutions européennes 96 40
➤ réduction du temps d’enseignement

des langues dans les lycées 98 41

18. RYTHMES SCOLAIRES
➤ aménagement des rythmes

et vacances scolaires 93 46
➤ aménagement des rythmes

et vacances scolaires 94 61

19. ÉLÈVES
➤ enfants intellectuellement précoces 95 45

20. PARENTS D’ÉLÈVES

21. VIE SCOLAIRE
➤ port d’un piercing au collège 94 61
➤ affichage permanent de la

déclaration des droits de l’homme 94 61

22. EXAMENS
➤ correction des épreuves

du baccalauréat 95 45

23. CONCOURS DE RECRUTEMENT (Personnels)

THÈMES TRAITÉS n° page

24. HYGIÈNE - SÉCURITÉ - SANTÉ
➤ recours aux forces de police dans

les établissements 93 46
➤ application de la loi Evin dans

les établissements scolaires 93 47
➤ effectifs des médecins scolaires 94 61
➤ problèmes sécuritaires liés à

l’enseignement de biologie-géologie 98 41

25. AFFAIRES SOCIALES - BOURSES

26. PROBLÈMES DE RESPONSABILITÉ

27. DROIT SYNDICAL

28. FIN DE CARRIÈRE ET RETRAITE
➤ représentation des retraités au sein

des assemblées les concernant 91 57
➤ conseil d’orientation des retraites 93 47
➤ situation des cotisants du CREF 95 45
➤ égalité des sexes pour les pensions

de réversion 96 41
➤ calcul des pensions de certains

principaux de collège 98 41

29. CONSEILS ET COMITÉS
➤ amélioration du fonctionnement

des conseils de classe 96 41
➤ Haut Conseil à l’Intégration 96 41

30. PERSONNELS A L’ÉTRANGER

31. STATISTIQUES DIVERSES

NB :
- Il n’y a eu aucune parution des JO Questions-

Réponses du 6 au 16 mai ;
- depuis le 16 mai, les JO publient les Questions

sans aucune réponse des ministres.

… ce qui explique l’absence de la rubrique
Questions-Réponses dans le n° 99 de Direction

… et peut-être dans le n° 101 !




