
Lundi 27 juin 2011 

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école  
Cette lettre en format PDF sur le lien : http://38.snuipp.fr 

  
Ne répondez jamais directement à ces messages, mais  à snu38@snuipp.fr 

  

  

 Direction d’école : ça suffit comme ça !  

 La dernière trouvaille de notre administration iséroise qui demandait aux directeurs d’école 
d’utiliser leurs identifiants personnels pour remplir le volet culturel du projet d’école a mis le 
feu aux poudres. Le SNUipp a immédiatement appelé les directeurs d’école à ne pas utiliser 
leurs identifiants personnels et à renvoyer sur papier libre les projets culturels.  

Dans le même temps nous écrivions à l’IA le courrier suivant : 
http://38.snuipp.fr/IMG/pdf/2011_06_14_identifiant_personnel_directeurs.pdf 

 L’exaspération qui s’en est suivie et le besoin de se retrouver pour réagir ont amené le 
SNUipp à proposer aux directeurs d’école une rencontre. Elle a eu lieu mercredi 22 juin. 

Nous avons décidé d’écrire un courrier collectif à l’IA pour attirer son attention sur la situation 
au bord de la rupture des directeurs d’école et pour lui faire un certain nombre de demandes. 

Ce courrier vient de lui être envoyé. 

Nous proposons aux directeurs d’école, mais également aux équipes et aux enseignants des 

écoles de le signer. http://38.snuipp.fr/spip.php?article953 

  

Entre temps, l’IA, probablement consciente du problème généré par sa demande, nous a 
entendus. Un courrier adressé aux directeurs d’école a proposé une solution partiellement 
satisfaisante : d’ici le mois de septembre, un système sera mis en place avec la clé OTP. Par 
ailleurs, les dossiers envoyés sur papier libre seront également examinés. C’est ce qui est 
spécifié dans le courrier et elle nous l’a confirmé en groupe de travail ce jeudi. 

  

Preuve est faite que la mobilisation peut payer même si l’ensemble des autres problèmes 
autour de la direction d’école demeurent.  

  

Pour continuer à avancer dans le bon sens, signons la 
lettre pétition http://38.snuipp.fr/spip.php?article953  

   

Pas de réponse directement à ce message, adressez vos mails à snu38@snuipp.fr 

 
 
 

 
 
 
 


