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BN 25 MAI 2012  

 

Réunion du nouveau BN  
 

 
Présents : Maryse Adam-Maillet, Laurence Cousin Picheau, Michel Gramain, Nadja Isaac, Roger Keime,  
Danielle Kunemann, Bernard Lehalle, Alain Marie. 
 
Excusés : Bernard Leroux, Martine Kavoudjan 
 

 
1. Le sommaire du Flash papier n° 68 de mi-juin 

 
La prochaine réunion de conception aura lieu les 18 et 19 juin, les deux matinées. 
 
Financement du bulletin : Pas de problème financier : la CASDEN propose 5000€. On prévoit d’envoyer 
un exemplaire papier dans l’année à tous les syndiqués. 
  
Roger Keime  prend contact pour un nouvel éditeur du flash.  
Bernard Lehalle pense qu’on on peut doubler le flash par un envoi PDF.  
Roger Keime : le flash papier est plus lisible mais il faut limiter les coûts mais on peut les envoyer au DA.  
 
Contact sera pris avec un éditeur par Roger Keime le 18 juin lors de l’EFN UNSA. 
 
Il faudrait ajouter à l’ordre du jour prévu les points suivants : 

- la demande d’audience au ministre, 
- le point sur la trésorerie 
- la CAPN du 8 juin 
- le point sur le flash papier pour la mi-juin 
- la visibilité du SNIA-IPR 

 
 

2. Le dossier d’évaluation : décret du 7 mai et guide d’auto-évaluation : Vincent Peillon a 
abrogé le texte, on en attend la confirmation pour le 29 ou le 30 mai. Miche Sapin rencontre 
prochainement les responsables de toutes les fédérations pour lancer l’agenda social.  
,  
Bernard Lehalle : il n’y a pas de positionnement ferme du ministre sur la gouvernance déjà mise 
en place.  
Roger Keime : selon Patrick Demougeot, DASEN et syndiqué UNSA, membre de la conférence 
IA, un sondage est fait dans les académies sur la mise en place de la gouvernance.  
Lecture par Roger Keime de la note sur une rencontre avec Vincent Peillon  sur les inspecteurs 
et l’évaluation : la loi doit être prête à la rentrée et mise en œuvre fin novembre. Parmi les 
priorités on compte le socle commun de connaissances et de compétences ainsi que la formation 
initiale des lauréats de concours et les rythmes scolaires.  
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Bernard Lehalle pense qu’après avoir pris connaissance du congrès du SNPDEN et du 
positionnement des chefs d’établissement sur l’évaluation des enseignants nous devons être 
force de proposition. 
 
Roger Keime croit qu’il faut dissocier la carrière des enseignants de leur évaluation avec des 
critères de mérite. Une réflexion globale doit être menée en juillet sur la carrière des enseignants 
et leurs missions auxquelles s’ajoute le problème de l’évaluation.  
 
Bernard Lehalle insiste sur l’importance de l’avis de l’inspecteur, sans réponse des délégués 
académiques, le bureau national doit faire des propositions. 
 
Maryse Adam-Maillet évoque l’importance de la double évaluation qui ne prenne pas uniquement 
l’établissement en compte. 
  
Alain Marie propose deux temps dans l’évaluation : le rôle de chacun, un compromis avec 
l’évaluation des enseignements, l’avancement des IA-IPR aux moments-clef. Il évoque la 
nécessité d’une réunion de travail pour une réflexion élargie. 
 
Laurence Picheau propose de garder l’évaluation pédagogique pour les inspecteurs et 
l’évaluation administrative pour le chef d’établissement. 
  
Roger Keime propose de construire un texte sur l’évaluation pédagogique des enseignants. 
 
Bernard Lehalle évoque la grille de compétence des stagiaires et sont favorables à une auto-
évaluation. 
 
Alain Marie pense qu’il faudrait constituer un petit groupe de travail élargi en contactant les DA 
en dehors du BN. Il faut rencontrer l’UNSA sur l’avancement et trouver un cadre en accord avec 
les chefs d’établissement. 
  
Maryse Adam-Maillet évoque le fait que si l’EPLE est dans le système éducatif, les chefs 
d’établissement n’ont pas de vision académique 
 
Alain Marie précise que la note est abrogée mais le système du double avis serait intéressant, en 
particulier pour l’avancement d’échelon.  
 
Bernard Lehalle reste pour une grille d’évaluation.  Il donne l’exemple de la CAPA des agrégés : 
on a changé les critères pour obtenir l’avis exceptionnel du recteur.  
 
  

3. Proposition d’un groupe de travail interdisciplinaire  sur l’évaluation professionnelle de 
enseignants  
 
Neuf collègues vont se réunir avant les vacances et en septembre pour faire des propositions 

avant un vote au conseil syndical d’octobre 2012. Il faudra prévoir une réunion début juillet et début 
septembre 2012 

 
 

 
4. La gouvernance et la demande d’audience au ministre  

 
Un courrier proposé par Alain Marie pour aborder les points relatifs au positionnement des IA-
IPR dans la gouvernance, l’évaluation et la rencontre annuelle avec les IA-IPR. On peut se 
référer aux textes anciens pour la rédaction. Relations avec les collectivités territoriales 
 

5. Le conseil syndical :  
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Un bureau national aura lieu en septembre (date retenue le 11) et un Conseil syndical le jeudi 18 
octobre – date de réserve le mardi 16) :  
 
mardi 11 septembre : bureau national avec les DA ou leurs représentants qui seront autorisés à 
s’absenter,  
date du conseil syndical : le jeudi 18 octobre 2012 (réserve : le mardi 16) – lieu : Ivry ou 
bureaux de Saint-Germain de 10 heures à 16 heures. Plusieurs commissions sont prévues : 2 
Membres BN et 2 DA par commission, ainsi que trois salles : pédagogique (thèmes missions des 
inspecteurs), revendicative (ex création d’une classe exceptionnelle, environ 60 personnes) et 
statutaire. On peut se référer aux statuts et règlementation interne dans la rubrique divers. Le BN 
de septembre arrêtera l’ordre du jour du conseil syndical. 
  
La parution de 17 rapports de l’inspection générale se fait le vendredi 25 mai ; un rapport du 
doyen de SES Etienne doit être rendu mi-juin, il porte sur l’attractivité ( !) des fonctions 
d’inspection. 
 
  

6. Le CR de l’entretien d’évaluation des personnels de direction est devenu caduc. 
 

7. La CAPN du 8 juin : il faudra prévoir une déclaration liminaire sur le texte sur la réduction de la  
hors-classe.  
 
 

8. Bernard Leroux et Roger Keime ont rencontré les collègues reçus au concours 2012 le mardi 22 
mai à l’ESEN. 30 stagiaires étaient présents, le contact était bon. 

 
 

 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h 


