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1. VIE PROFESSIONNELLE
➤ responsabilité pénale des

chefs d’établissement scolaires 71 41
➤ autonomie des établissements

quant à l’utilisation de la DGH. 72 48
➤ exercice de la profession de

personnel de direction 73 48
➤ mandats de maîtrise d’ouvrage 75 56
➤ avenir de l’ESPEMEN 76 56
➤ responsabilité pénale des

personnels de direction 79 46

2. STATUT DES PERSONNELS DE DIRECTION
➤ durée des vacances d’été 72 48
➤ formation des personnels de

direction 76 56

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
➤ application du Durafour aux

directeurs adjoints chargés de
SEGPA 71 41

➤ conditions de prise en charge
des frais de déménagement 73 48

➤ calcul des cotisations de sécurité
sociale et de pension en cas de grève 76 56

4. VIE DES ÉTABLISSEMENTS
➤ réglementation régissant

l’affectation des proviseurs-adjoints 73 48
➤ composition et fonctionnement des

conseils de discipline (CLG) 73 48
➤ ouverture des établissements

scolaires vers le monde extérieur 75 56

5. DÉCENTRALISATION
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6. LOCAUX ET MATÉRIELS

7. ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

➤ perspectives de l’EPS dans
l’enseignement secondaire 71 41

➤ perspectives de l’enseignement
professionnel 79 46

8. FORMATION CONTINUE - GRETA
➤ responsabilité des EPLE dans

la gestion financière des
programmes de FC 72 48

9. ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
➤ valeur formative et éducative des

SEGPA 72 48
➤ moyens accordés aux SEGPA 79 46

10. CLASSES PRÉPARATOIRES ET
ENSEIGNEMENT POST BACCALAURÉAT

11. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

12. QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
➤ stages en entreprise dans le cadre

de l’enseignement en alternance 72 49
➤ avenir de la filière économique

et sociale au lycée 72 49
➤ organisation des cours de remise

à niveau en 6e et 5e 76 56

13. MOYENS MIS A LA DISPOSITION
DES ÉTABLISSEMENTS

➤ aides de l’État pour l’implantation
des sections d’apprentissage 73 64
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14. QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES
➤ financement des livres scolaires 75 56
➤ financement des voyages

pédagogiques 77 48
➤ attribution des remises de principe

(service de restauration privé) 77 48
➤ fonctionnement des samedis citoyens 79 47
➤ propriété intellectuelle (droits d’auteur

et établissements d’enseignement) 79 47

15. PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D’ÉDUCATION

16. PERSONNELS NON-ENSEIGNANTS
➤ formation professionnelle des

aides-éducateurs 73 64
➤ situation des appelés et des

personnels de surveillance 73 64
➤ effectifs personnels d’intendance et

d’administration (gestion
emplois-jeunes) 73 49

➤ compétences des aides-éducateurs 77 48
➤ accès des emplois-jeunes aux

concours internes FP 77 48
- conséquences du rattrapage des

congés annuels sur le fonctionnement 79 47

17. PROGRAMMES ET HORAIRES
➤ programmes de latin et grec dans

l’enseignement secondaire 73 65
➤ programmes de philosophie 76 57

18. RYTHMES SCOLAIRES
➤ pont de l’Ascension 77 49

19. ÉLÈVES

20. PARENTS D’ÉLÈVES
➤ relations avec les parents divorcés

ayant l’autorité parentale conjointe 75 57
➤ mesures mises en œuvre pour inciter

les parents à s’investir ds vie scolaire 79 47

21. VIE SCOLAIRE
➤ réglementation des visites et sorties 73 49
➤ réglementation des visites et

sorties des collèges 75 57
➤ couverture des agressions et racket

par l’assurance scolaire 75 57
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22. EXAMENS
➤ prise en charge des frais de

déplacement des jeunes pour les
examens 75 57

23. CONCOURS DE RECRUTEMENT (Personnels)

24. HYGIÈNE — SÉCURITÉ - SANTÉ
➤ sécurité dans les établissements

scolaires 75 57
➤ prescription de la pilule du

lendemain par les infirmiers scolaires 77 49

25. AFFAIRES SOCIALES - BOURSES

26. PROBLÈMES DE RESPONSABILITÉ
➤ responsabilité des personnels

de direction 73 65

27. DROIT SYNDICAL
➤ commissions administratives

paritaires 71 41
➤ mise à disposition de personnels

auprès des syndicats 76 57

28. FIN DE CARRIÈRE ET RETRAITE
➤ prise en compte du concubinage

pour le versement de pension de
réversion 73 65

➤ conditions d’attribution de la
retraite proportionnelle (égalité
des sexes) 76 57

➤ rôle des retraités dans la prévention
et la lutte contre l’illettrisme 76 57

➤ cumul avec une activité
professionnelle dans la fonction
publique 79 48

29. CONSEILS ET COMITÉS

30. PERSONNELS A L’ÉTRANGER

31. STATISTIQUES DIVERSES
➤ fonctionnaires de sexe féminin à la

direction des services extérieurs du
MEN 73 65

➤ répartition des fonctionnaires entre
services déconcentrés et Centrale 79 48

➤ coût de formation d’un bachelier 79 48


