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Février 2014

Pas de rentrée en août

L'arrêté du 21 janvier 2014 fixant le calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 a 
été publié au Journal Officiel du 24 janvier.

Le ministre a donc choisi de passer outre  l'avis du Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE) qui avait 
voté à une grande majorité « Contre » le projet de calendrier scolaire : 0 voix Pour ; 41 voix Contre 
(FSU, CGT, SUD, FO, SNALC) et 19 abstentions (CFDT, UNSA). 

Entre défendre les intérêts des enfants et des enseignants et donner satisfaction aux professionnels du 
tourisme de montagne, le ministre a choisi de passer en force et de publier au JO ce calendrier, qui n'a 
recueilli aucune voix au CSE !

 

Académies de Paris et d'Orléans-Tours

Rentrée scolaire des enseignants Vendredi 29 août 2014

Rentrée scolaire des élèves Lundi 1er septembre 2014

Vacances de la Toussaint Samedi 18 octobre 2014 (après la 
classe)

Lundi 3 novembre 2014

Vacances de Noël Samedi 20 décembre 2014 (après la 
classe)

Lundi 5 janvier 2015

PARIS

Vacances d’hiver Samedi 14 fevrier 2015 (après la 
classe)

Lundi 2 MARS 2015

Vacances de printemps Samedi 18 avril 2015 (après la classe) Lundi 4 mai 2015

ORLEANS TOURS

Vacances d'hiver Samedi 21 février 2015 (après la 
classe)

Lundi 9 mars 2015

Vacances de printemps Samedi 25 avril 2015 (après la classe) Lundi 11 mai 2015

PARIS ORLEANS TOURS

Vacances d'été Samedi 4 juillet 2015

http://www.sundep.org/
http://www.sundep-paris.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028508429&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id%22%20%5Ct%20%22_blank


Promotions hors classe

La circulaire relative aux tableaux d'avancement à la hors classe 2014 des professeurs agrégés, des 
professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et 
sportive,  affectés dans le second degré public, l'enseignement supérieur et l'enseignement privé, est affichée 
dans tous les établissements parisiens. Les dossiers doivent être constitués au plus tard le 2 mars. 

Discussion sur le métier enseignant  : heure de première chaire 

On s’achemine vers la disparition de l’heure de première chaire et d’autres heures de décharges. Concernant 
l’heure de première chaire, le ministre propose de la remplacer par :

- la pondération à 1,1, sans exception et dans toutes les disciplines, de toutes les heures effectuées en cycle 
terminal, dans la limite d’une heure.

- en STS, la pondération de 1,25 est élargie à l’ensemble des heures, le projet écartant la pondération de 1,1.

À vos calculs...

Collège  : suppression de la note de la vie scolaire

Le décret publié au Journal Officiel du 15 janvier 2014 supprime la note de vie scolaire qui était attribuée 
aux collégiens de la classe de 6e à la classe de 3e et intervenait dans l'attribution du diplôme national du 
brevet.

Mise en place à la suite de la loi d'orientation de 2005, la note de vie scolaire évaluait un « savoir-être » au 
sein de l'établissement, par quatre critères :

- l'assiduité et la ponctualité

- le respect du règlement intérieur

- la participation à la vie de l'établissement

- l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) de premier niveau et du certificat de 
prévention et de secours civiques.

Assemblée générale
N'oubliez pas l'assemblée générale du syndicat qui se tiendra samedi 29 mars 2014 à 10 h 30, à la Bourse 
du travail, 3 rue du Château d'Eau 75010, salle des Commissions A, 5 étage (métro République).
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, n'oubliez pas de remettre un pouvoir à une personne qui pourra vous y 
représenter ou bien envoyez-le à l'adresse du syndicat ci-dessous.
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