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------------------------------------------------------------------------------------ 
SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS 

ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE 

 

Rennes le 10 novembre 2020 

à 

Monsieur le Recteur de la région académique Bretagne 

Recteur de l’académie de Rennes 

 

Copie à Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale d’Ille-et -Vilaine 

 

Objet : projet d’école 2020-2025 

 

Monsieur le Recteur, 

Dans un courrier en date du 7 octobre 2020 adressé aux directrices et directeurs d’école ainsi qu’aux 

IEN de circonscription, vous demandez la finalisation des projets d’école 2020-2025 pour le second 

trimestre 2021 après présentation au second conseil d’école de l’année scolaire. 

Cette demande n’est pas tenable. Vous n’ignorez pas combien les personnels ont été éprouvés ces 

dernières semaines, que ce soit par les conditions particulières de cette rentrée, du fait de la situation 

sanitaire, ou plus durement encore par l’assassinat de Samuel Paty. Les directrices et les directeurs 

d’école ont été particulièrement sollicités, ils ont travaillé d’arrache-pied, pour que la rentrée se fasse 

dans les meilleures conditions possibles pour les élèves et les personnels enseignants et non 

enseignants. Les équipes enseignantes ont dû s’adapter, souvent dans l’urgence, pour répondre aux 

exigences institutionnelles et leurs multiples revirements. En première ligne face aux parents d’élèves, 

elles ont dû essuyer la colère et l’incompréhension de certains et assumer les incohérences et les 

contradictions des injonctions ministérielles.  

Les personnels n’en peuvent plus. Nous vous demandons l’ajournement de l’élaboration des projets 

d’école. La priorité est de donner les moyens à l’école de fonctionner dans des conditions de sécurité 

sanitaire acceptables, la priorité, c’est le recrutement de personnels sur les listes complémentaires des 

concours de professeurs des écoles, afin de dédoubler les classes et d’assurer tous les remplacements. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions de croire à 

l’expression de notre parfaite considération. 

 

Sylvain VERMET 

Secrétaire départemental du SNUDI FO 35 


