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THÈMES TRAITÉS n° page

1. VIE PROFESSIONNELLE
➤ recrutement de personnels

de direction ( Seine St Denis) 88 55
➤ réglementation de la carte scolaire 88 55

2. STATUT DES PERSONNELS DE DIRECTION
➤ application du Durafour en cas

de départ en CFA 83 80
➤ statut des personnels de direction 85 48

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

4. VIE DES ÉTABLISSEMENTS
➤ pouvoirs d’un principal pour assurer

l’ordre et la sécurité 82 55
➤ conditions de travail et de vie

des personnels logés 82 55
➤ prise en compte dans les cantines

des élèves qui suivent un régime 86 64
➤ bilan et perspectives des conseils

de la vie lycéenne 86 64
➤ accueil dans les cantines scolaires

des enfants souffrant d’allergies 88 56

5. DÉCENTRALISATION

6. LOCAUX ET MATÉRIELS

7. ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

➤ perspectives de la réforme de
l’enseignement professionnel 81 57

➤ stages en entreprise en pays étranger 82 55
➤ charge nationale des stages 84 64
➤ accès des élèves d’origine étrangère

aux stages en entreprise 84 64
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➤ réforme de l’enseignement
professionnel 85 48

➤ rémunération des stages en entreprise
( enseignement en alternance) 86 64

➤ mise en place d’un référentiel européen
de compétences sur les métiers 86 64

➤ coût des frais de scolarité 86 64
➤ ouverture de sections de CAP

adaptées aux élèves de SEGPA 87 48
➤ réglementation concernant le transport

des élèves vers les chantiers-écoles 87 48

8. FORMATION CONTINUE - GRETA
➤ réglementation appliquée aux GRETA

( achat d’un local) 87 48

9. ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

10. CLASSES PRÉPARATOIRES ET
ENSEIGNEMENT POST BACCALAURÉAT

➤ réforme des classes préparatoires
réservées aux élèves de STL 84 64

11. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
➤ renforcement de la mobilité

des étudiants français et européens 86 65

12. QUESTIONS PÉDAGOGIQUES

13. MOYENS MIS A LA DISPOSITION
DES ÉTABLISSEMENTS

➤ interdiction de commerce et publicité
dans les établissements 82 55

14. QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES

Questions Réponses
parues dans “Direction”

en 2000-2001
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15. PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D’ÉDUCATION
➤ réglementation des mutations

des enseignants 82 56
➤ procédure de signalement

à la justice de violences sexuelles 82 56

16. PERSONNELS NON-ENSEIGNANTS
➤ remplacement des aides-éducateurs 85 48
➤ compétences des personnels ouvriers

et de laboratoire 87 48
➤ visite médicale annuelle pour

les personnels ATOSS 88 56
➤ situation des agents comptables

des établissements scolaires 89 56
➤ perspectives offertes

aux aides-éducateurs 89 56

17. PROGRAMMES ET HORAIRES
➤ programmes d’éducation sexuelle 82 56
➤ programmes de mathématiques 82 57
➤ enseignement de l’histoire et

de la géographie dans
les séries scientifiques 82 57

➤ réforme des lycées 84 64

18. RYTHMES SCOLAIRES
➤ aménagement des rythmes

et vacances scolaires 84 65
➤ aménagement des rythmes scolaires 86 65
➤ organisation d’une table ronde

sur les rythmes scolaires 89 56
➤ rétablissement de la journée du maire 89 57

19. ÉLÈVES
➤ réinscription des redoublants

en classes de terminale 89 57

20. PARENTS D’ÉLÈVES

21. VIE SCOLAIRE
➤ statut juridique des foyers

socio-éducatifs dans les EPLE 85 48

22. EXAMENS
➤ organisation de la surveillance

des épreuves du baccalauréat 85 49
➤ réforme du baccalauréat 85 49
➤ contenu des épreuves du brevet

des collèges 86 65
23. CONCOURS DE RECRUTEMENT (Personnels)

➤ harmonisation des calendriers
des concours d’enseignement 84 65
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24. HYGIÈNE - SÉCURITÉ - SANTÉ
➤ mise à disposition des enseignants d’un

téléphone portable ( sortie scolaire) 89 57
➤ présence d’un adulte  lors du transport

d’un mineur par un service de secours 89 57

25. AFFAIRES SOCIALES - BOURSES

26. PROBLÈMES DE RESPONSABILITÉ
➤ réglementation des sorties des élèves

des annexes d’établissement scolaire 83 80

27. DROIT SYNDICAL

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

dans les annuités liquidables 81 57
➤ retraite des fonctionnaires ayant

au moins quatre enfants 81 57
➤ montant des pensions

des fonctionnaires civils et militaires 82 57
➤ conditions d’attribution du congé

de fin d’activité 82 57
➤ conditions de détermination

de la pension des fonctionnaires
en détachement 84 65

➤ bénéfice de campagne double
pour les anciens combattants
d’Afrique du Nord 87 49

➤ insaisissabilité des pensions
des fonctionnaires 87 49

➤ conditions de’attribution des pensions
de réversion (conjoints divorcés) 87 49

➤ politique à l’égard des retraités 87 49
➤ projet de diminution des retraites

complémentaires par la mutuelle
de la F.P. 89 57

29. CONSEILS ET COMITÉS

30. PERSONNELS A L’ÉTRANGER
➤ ouverture européenne de

la fonction publique 83 80
➤ pensions des fonctionnaires détachés

auprès d’un établissement à l’étranger 83 81

31. STATISTIQUES DIVERSES
➤ rémunérations de la fonction

publique d’Etat 82 57
➤ personnels enseignants mis

à disposition des structures syndicales 85 49




