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RÉPONSES ▼ QUESTIONS

Questions Réponses
 …des parlementaires …des ministres

parues dans “Direction” 
en 2003-2004

 THÈMES TRAITÉS  n° page

1. VIE PROFESSIONNELLE
 ➤ diffusion du BOEN 116 49
 ➤ réglementation de réintégration après
  mise à disposition 117 40

2. STATUT DES PERSONNELS DE DIRECTION
 ➤ réglementation de la mobilité des
  personnels de direction 112 40
 ➤ ARTT des personnels de direction 115 57

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

4. VIE DES ÉTABLISSEMENTS
 ➤ lutte et prévention contre le racisme
  et l’antisémitisme
  dans les établissements 112 40
 ➤ respect de la laïcité 112 40
 ➤ politique culturelle à l’école 118 32

5. DÉCENTRALISATION
 ➤ conséquences de la décentralisation
  sur les personnels 111 55

6. LOCAUX ET MATÉRIELS

7. ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
 ET PROFESSIONNEL
 ➤ licence professionnelle 112 41
 ➤ maintien des classes de 4e et
  3e technologiques en LP 113 44
 ➤ accueil des stagiaires par
  les collectivités locales 118 32

8. FORMATION CONTINUE - GRETA
 ➤ financement des GRETA 118 32

 THÈMES TRAITÉS  n° page

9. ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

10. CLASSES PRÉPARATOIRES ET
 ENSEIGNEMENT POST BACCALAURÉAT

11. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
 ➤ politique communautaire
  des universités 118 32

12. QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
 ➤ évaluations en collège 114 64
 ➤ enseignement de la langue française
  au collège 115 57
 ➤ réforme des collèges 115 57

13. MOYENS MIS A LA DISPOSITION
 DES ÉTABLISSEMENTS
 ➤ mise aux normes
  du matériel informatique 111 55
 ➤ utilisation des emplois budgétaires
  et adaptation des enseignants
  aux structures 115 58
 ➤ incidences des restrictions
  budgétaires/fonctionnement
  du système éducatif 118 33

14. QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES
 ➤ utilisation des fonds sociaux lycéen
  et collégien 112 41
 ➤ coût annuel d’un élève 114 64

15. PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D’ÉDUCATION
 ➤ réglementation du droit de retrait
  pour les enseignants 111 55
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 ➤ création d’une instance académique
  de suivi de la formation des maîtres 112 41
 ➤ durée du travail des conseillers
  d’éducation 113 44
 ➤ compatibilité entre la formation à
  l’enseignement religieux et la laïcité 116 49
 ➤ formation à l’informatique 118 33

16. PERSONNELS NON-ENSEIGNANTS 
 ➤ conséquences de la décentralisation
  sur les personnels 117 40

17. PROGRAMMES ET HORAIRES
 ➤ sensibilisation à la tenue
  d’un budget personnel 114 64
 ➤ rémunérations des interventions
  de professionnels dans
  les enseignements artistiques 116 49

18. RYTHMES SCOLAIRES
 ➤ aménagement des rythmes
  et vacances scolaires 113 44

19. ÉLÈVES
 ➤ recherche de stages en entreprise 116 50
 ➤ lutte et prévention contre
  les jeux à risques 116 50
 ➤ développement de l’internat 118 33

20. PARENTS D’ÉLÈVES

21. VIE SCOLAIRE
 ➤ réglementation de l’encadrement
  des élèves lors de voyages scolaires 112 41
 ➤ associations participantes
  à la journée de l’engagement 114 64

22. EXAMENS

23. CONCOURS DE RECRUTEMENT (Personnels)
 ➤ baisse du niveau des candidats
  aux concours de l’éducation nationale 114 65

24. HYGIÈNE - SÉCURITÉ - SANTÉ
 ➤ modalités d’application
  du plan Vigipirate dans
  les établissements scolaires 114 65
 ➤ conduite à tenir en cas de sinistre 115 58
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25. AFFAIRES SOCIALES - BOURSES

26. PROBLÈMES DE RESPONSABILITÉ

27. DROIT SYNDICAL
 ➤ calcul de la retenue sur salaire
  en cas de grève ??? ???

28. FIN DE CARRIÈRE ET RETRAITE
 ➤ diffusion du logiciel d’estimation
  du montant des pensions 113 45
 ➤ modalités de la campagne
  d’information sur la réforme 113 45
 ➤ perspectives de revalorisation
  des pensions 113 45
 ➤ calcul des pensions des enseignants
  en retraite anticipée 114 65
 ➤ prise en compte des périodes
  effectuées en qualité de contractuel
  d’un GRETA 115 58
 ➤ conséquences de la réforme
  des retraites sur la CPA 115 58
 ➤ réforme des retraites 116 50

29. CONSEILS ET COMITÉS
 ➤ bilan des actions du comité national
  contre le bizutage 114 65
 ➤ fonctionnement des conseils de classe 114 65
 ➤ réforme des conseils de discipline 117 41

30. PERSONNELS A L’ÉTRANGER
 ➤ procédure de détachement
  direct dans les établissements
  gérés par l’AEFE 117 41

31. STATISTIQUES DIVERSES
 ➤ retenues sur salaires
  pour faits de grève (2) 117 41
 ➤ montant et affectation des retenues
  sur salaires au MEN 117 41

32. DIVERS




