
                                                                                       Madame Valérie CABUIL 

Recteur de la région académique Hauts-de-France, 

Recteur de l'académie de Lille 

20, rue Saint-Jacques 

59000 Lille 

 

 

 

 

Lille, le 16 janvier 2019 

 

 
 

Objet : EduConnect 

Madame le Recteur,  

 

 

En date du 03 décembre 2018, vous avez informé l’ensemble des directrices et directeurs du 

déploiement du portail EduConnect. Celui-ci devrait permettre aux parents de suivre la scolarité de leurs 

enfants en accédant au LSU. 

 

Si nous ne nions pas l’intérêt que pourrait avoir un tel outil, tout le travail repose, une fois de plus, 

sur les directrices et directeurs. Ils doivent informer les familles, veiller à ce que toutes les coordonnées des 

parents enregistrées sur ONDE soient systématiquement à jour, et être les premiers interlocuteurs des 

parents qui pourront se tourner vers eux en cas de difficulté. Ainsi, cet outil constitue, de fait, une charge de 

travail supplémentaire pour les directrices et directeurs. 

 

À l’heure où l’Education Nationale peine à alléger leurs charges administratives et dans un contexte 

où toutes les écoles ont vu disparaître leur aide administrative, cette nouvelle charge de travail qui leur est 

imposée est très mal venue et perçue. Aussi et dans ces conditions, le SE-Unsa soutiendra tous les collègues 

directrices et directeurs qui souhaiteraient ne pas s’engager dans le déploiement de cet outil. 

 

Le SE-Unsa a demandé et obtenu que la direction d’école soit inscrite à l’agenda social ministériel. Il 

paraît indispensable que l’école évolue grâce à un cadre juridique, grâce à des moyens de fonctionnement 

pérennes, en particulier la dotation d’un secrétariat administratif et grâce à l’amélioration des conditions 

d’exercice des directrices et directeurs. 

  

 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ce courrier et nous vous prions 

d’agréer, Madame le Recteur, l’expression de nos sentiments les plus respectueux. 

 

 

 

Pascal BECU 

 

 

 

 

 

Secrétaire Général 

Section du Pas-de-Calais 

Mohamed ATTIA 

 

 

 

 

 

Secrétaire Général 

Section Académique de Lille 

Olivier LABY 

 

 
 

Secrétaire Général 

Section du Nord 

   

 

Copie à :  

Monsieur Stéphane DESMONS, IA-DSDEN du Pas-de-Calais 

Monsieur Jean-Yves BESSOL, IA-DSDEN du Nord 

 


