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NEWS décembre 2020 
 

 

Congrès de présentation sur « les Rythmes Scolaire » 
 

Le lundi 12 octobre s’est tenu à l’UNC un congrès auquel environ 140 enseignants ont assisté. 
 
Le groupe, qui a travaillé depuis près d’un an sur ce projet, a présenté une proposition sur l’évolution de 
notre école en se basant sur les  « Rythmes scolaires ». Les enseignants présents ont fait des remarques 
qui nous permettront de réajuster ce projet ; mais en grande majorité, les enseignants ont donné un 
avis positif sur les grands principes de cette proposition. 
 
Le calendrier et les différents évènements de cette fin d’année ne nous ont 
pas permis de nous regrouper pour réajuster cette présentation et vous 
envoyer un  questionnaire, afin que vous puissiez donner votre avis par 
sondage.  

 
Nous le ferons en début d’année scolaire 2021. 

 
 

Délibération portant organisation de l’Enseignement Primaire : 
Nouveaux programmes, repères de progressivité et Livret Scolaire 

Unique (LSU) 
 

 

La délibération et les nouveaux programmes devraient passer en commission de l’enseignement du 
Congrès le 24 décembre 2020. Nous espérons qu’ils seront votés rapidement. Nous vous invitons à 
vous informer des actualités afin de pourvoir les consulter sur le site de la DENC dès qu’ils seront 
votés. 
 
Les repères de progressivité sont en cours d’élaboration et seront normalement 
terminés pour la rentrée scolaire 2021. 
 
Un groupe de travail, dont nous faisons partie, a travaillé intensivement tout le 
mois de novembre pour élaborer l’architecture du LSU avec les objectifs et les 
impératifs attendus par les enseignants. Des tests seront effectués durant les 
vacances scolaires afin d’avoir un produit minimum viable pour la rentrée 
scolaire 2021. Le LSU est appelé à s’enrichir au fur et à mesure du temps. 
 
 
 

Plan de formation 2021 
 

Le PDF 2021 est consultable sur le site de la DENC et vous pouvez candidater sur RIME jusqu’au 5 février 
2021. Les enseignants d’ULIS et de SEGPA peuvent candidater au catalogue de formation du primaire et 
du secondaire. 
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Mandatés dans les écoles 

pour 2021 
 
Nous remercions tous les mandatés pour leur travail, leur soutien et pour avoir fait circuler l’information 
dans les écoles. L’année prochaine, le syndicat va désigner deux types de mandatés : 

• Des enseignants qui feront le relais auprès de leurs collègues dans l’école sur les différentes 

informations syndicales → Mandatés relais (participation aux conseils syndicaux). 

• Des enseignants voulant participer aux groupes de travail (G.T.) → Mandatés G.T. (participation 

qu’aux groupes de travail). 
 

Cette organisation permettra au sein de l’école de faire circuler l’information syndicale. 
 

Si vous êtes plusieurs à être mandatés dans votre école cette année, merci de vous concerter pour l’année 
prochaine. Les mandatés pour 2021 devront être à jour de leur adhésion. 
 

Merci de nous contacter dès que possible si vous souhaitez 
renouveler votre candidature pour 2021 ou être nouveau 
mandaté dans votre école en précisant si vous voulez être 
mandatés relais ou GT. Nous vous contacterons en début 

d’année afin de finaliser les candidatures.  
 

Bonnes vacances 
 

Chers collègues, après cette année 2020 très éprouvante, ce sont des grandes vacances bien 

méritées qui nous attendent à partir de ce samedi 19 décembre. Merci pour votre implication que ce 

soit auprès de vos élèves, de vos équipes et surtout pour votre soutien auprès de notre organisation 

syndicale.  

Nous serons de nouveau à votre disposition en 2021 et serons heureux de vous 

rencontrer lors de nos tournées. 

Bonnes fêtes de fin d’année et bonnes vacances bien méritées!  
 

 

Fermeture annuelle du syndicat : du 23/12/2020 au 11/01/2021  
Reprise des permanences de l’enseignement primaire le 11 février 2021 

 

Service adhérents : 
espace personnel sur site internet 

 
Un espace personnel pour les 
enseignants du primaire vous est 
dédié et est disponible sur notre site 
internet ou sur ce lien direct : 
https://utcfecgc.nc/intranet-enseignement-primaire/ 
 
Chers adhérents, nous vous invitons à vous y inscrire, à le 
compléter et le mettre à jour régulièrement, ainsi qu’à téléverser 
vos documents afin que nous puissions suivre votre carrière sans 
que vous ayez à nous redonner vos informations tous les ans.    

 

Pour nous contacter : 

  

 

 

 
 

https://utcfecgc.nc/intranet-enseignement-primaire/

