
Colombes, le 11/10/2018

Compte-rendu de l’audience du 9 octobre demandée par SUD
éducation 92 à Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale de la sixième

circonscription.

Suite  au  relevé  de  conclusions  de  la  réunion de  ZIL du 3 septembre  2018,  SUD
Education 92 a souhaité rencontrer Madame L’Inspectrice pour clarifier quelques points. 

1  –  A propos  des  documents  administratifs  exigibles  par  l’institution
auprès des enseignant.e.s.

Nous demandons à l’IEN quels sont les documents administratifs obligatoires - selon
la  loi  -  qui  peuvent  être  demandés  aux  enseignant.e.s  lors  de  visites  de  conseiller.e.s
pédagogiques ou d’un.e inspecteur/trice.

Après avoir rappelé que :
- le cahier journal a été supprimé par Jules Ferry le 14 octobre 1881 dans une circulaire

aux Recteurs – dont nous conseillons la lecture
- toutes les préparations écrites de séances, séquences, programmations et progressions

annuelles…  sont  des  outils  pédagogiques  relevant  de  la  liberté  pédagogique  des
enseignant.e.s - article L919-1-1 du Code de l’Education.  Il n’y a par conséquent
aucune obligation de les présenter.

L’IEN  et  la  conseillère  pédagogique  de  circonscription  ont  rappelé  que  tous  ces
documents étaient des outils pédagogiques très fortement recommandés pouvant aider pour la
compétence P3 du référentiel de compétences communes à tou.te.s les professeur.e.s. pour
aider  à  « construire,  mettre  en  œuvre  et  animer  des  situations  d'enseignement  et
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves ». 

L’IEN et la conseillère pédagogique de circonscription ont affirmé que les documents
obligatoires pouvant être exigés par l’administration lors des différentes visites sont l’emploi
du temps et le registre d’appel.



2 – Des précisions sur le dispositif  d’accompagnement des néo-titulaires
dans  le  cadre  du projet  académique « Versailles  2020 »,  notamment  le  cadre
réglementaire de ce dernier.

L’IEN a  souligné  qu’à  partir  du  projet  académique  Versailles  2020, il  pourra  être
proposé aux néo-titulaires T1, T2, T3 voire T4 un accompagnement renforcé fait de plusieurs
visites de conseiller.e.s pédagogiques. Tou.te.s les T2 pourront également bénéficier d’une
rencontre avec l’IEN en fin d’année pour faire un point d’étape sur le parcours professionnel
et  définir  les  axes  de  progrès  pour  la  poursuite  du  parcours  professionnel.  Toutes  ces
mesures  sont très fortement recommandées par l’IEN mais ne constituent nullement
une obligation et pourront donc être refusées par les collègues. Le syndicat a rappelé que
la  réflexion  pédagogique  pouvait  se  développer  au  sein  de  groupes  non-institutionnels,
syndicats ou non. 

3  –  Modalités  d’organisation  pour  2018/2019  avec  les  ZIL  de  la  sixième
circonscription. 

Le syndicat a rappelé que les remplaçant.e.s ayant les mêmes obligations de services
que les autres enseignant.e.s du premier degré, la circonscription doit prévenir les collègues
ZIL  à  8h50  dans  leur  école  de  rattachement  du  remplacement  sur  lequel  illes  sont
positionné.e.s.  Toute  autre  modalité  d’organisation  ne  peut  se  faire  que  sur  la  base  du
volontariat. Les modalités figurant dans le compte-rendu de la réunion de ZIL sont donc à lire
sous cet angle. 

4 – Un bilan quant à la composition de l’équipe de ZIL 

Sur  les  douze  postes  de  ZIL  de  la  circonscription,  il  y  a  un  poste  qui  semble
susceptible d’être vacant et un poste vacant. Et sur les dix ZIL effectifs, trois sont déjà sur des
remplacements longs dont un qui devrait être libéré bientôt. 

SUD Education 92 rappelle que :
-  Les ZIL ont les mêmes obligations de service que les chargé.e.s

de classe, rien de plus ne peut leur être imposé. 
- Lors  d’une  visite-conseil  ou  d’un  rendez-vous  de  carrière,

aucun document non obligatoire ne peut être exigé. 
--------------------------------------------------------------------------------

SUD Education 92 - 30 bis rue des Boulets 75011 Paris
sudeducation92@gmail.com

01 43 70 56 87 ou 06 12 92 11 43


	L’IEN a souligné qu’à partir du projet académique Versailles 2020, il pourra être proposé aux néo-titulaires T1, T2, T3 voire T4 un accompagnement renforcé fait de plusieurs visites de conseiller.e.s pédagogiques. Tou.te.s les T2 pourront également bénéficier d’une rencontre avec l’IEN en fin d’année pour faire un point d’étape sur le parcours professionnel et définir les axes de progrès pour la poursuite du parcours professionnel. Toutes ces mesures sont très fortement recommandées par l’IEN mais ne constituent nullement une obligation et pourront donc être refusées par les collègues. Le syndicat a rappelé que la réflexion pédagogique pouvait se développer au sein de groupes non-institutionnels, syndicats ou non.

