
«Rentrée Des Engagés » du  SNE 

Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne/ VDE 1, Sept 2020 

   
 

Satisfaits ? Non, Exigents !  au SNE 

La survie d'un P.E. augmente en lisant la « Voix Des Engagés » du SNE. 
 

Le SNE est intervenu au ministère dès le 27 août afin de porter toutes les 
revendications pour les P.E. du 1er degré pour cette rentrée scolaire 
compliquée sous le signe sanitaire du Covid-19 : 

Écoles Apprenantes, Stages R.A.N., Responsabilités des Chefs 
d'établissements scolaires du 1er degré, protocoles sanitaires... 

Le SNE est représentatif au niveau national et tous nos membres sont 
comme vous, des P.E. ou des P.E./directrices/directeurs d'école en poste 
dans les écoles (même le président Laurent Hoeffman, qui a été sollicité 
par France 2 tout au long de la reprise dans son école du Nord, où il exerce 
comme directeur). Certains ont même effectué leur rentrée le 21 août afin 
d'organiser les semaines "École Apprenante" et les Stages "R.A.N.", en 
plus de la rentrée collective de tous sous le thème original du "Covid-19". 

Du coup beaucoup d'entre nous sont déjà fatigués de la reprise et la 
propagation du virus dans notre académie (surtout dans le 13) n'est pas 
pour nous rassurer... 

- Au revoir les retraités, bienvenue aux nouveaux P.E. ! 
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Le SNE a demandé que tous les P.E. partis à la retraite au 1er septembre 
2020 soient concernés par les primes "Covid" et / ou "direction" à venir. 
 
Le SNE souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux P.E. qui vont 
démarrer dans la tourmente, qu'ils soient stagiaires ou liste 
complémentaire, un livret spécial leur est destiné sur simple demande. 
 

- Informations diverses... 

Notre nouveau Journal de Bord du SNE est arrivé en version papier 
dans toutes vos écoles, vous pouvez aussi l'obtenir en version PDF, avec 
le livret du débutant également en PDF sur simple demande au SNE. 

Vous y trouverez toutes les informations utiles aux P.E., il a été élaboré par 
tous vos représentants du SNE, Bonne lecture! 

Notre section du SNE est devenue académique, n'hésitez pas à 
envoyer vos questions et vos propositions de P.E., notre syndicat ne 
progresse et ne vit que par vos attentes et vos besoins de P.E. 

« Les choix du SNE : la défense des P.E. et de vos idées de 
P.E., des métiers de P.E., du métier de directrice/directeur 
d’école, et uniquement cela ! 

Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! ….. SNE13 ! 
 

«Le bonheur du P.E., c'est simple comme une adhésion au SNE!» 

 

 


