SNUipp –FSU

19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE

Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale de
l’Education Nationale.
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.

N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
Lundi 16 septembre 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6126
Evaluations CP-CE1 : Rebelote mais sans atout !
Mobilisation à venir : défendre le climat et nos droits

1) Se syndiquer au SNUipp-FSU 68 : tous ensemble, plus forts !
2) Evaluations CP CE1
3) Actions à venir : pour le climat, pour défendre nos droits
4) Mon AESH j’en ai besoin : la réalité du terrain
1) Se syndiquer au SNUipp-FSU 68 : tous ensemble, plus forts !
Cette année, c’est décidé je me syndique ! Chacun peut avoir une raison particulière de se syndiquer, chacun peut aussi trouver une "bonne raison" pour ne pas le faire... Pour nous, se syndiquer c’est se donner un
outil de défense individuel et collectif, mais aussi un outil de propositions pour améliorer et transformer
l’école, le métier. Son efficacité repose sur ses adhérent.es : donc sur vous !
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
2) Evaluations CP CE1
Les évaluations standardisées CP-CE1 ont déclenché une avalanche de critiques, en premier lieu celles des
enseignantes et enseignants de CP et CE1 qu'elles ont contraints sans les aider à mieux connaître leurs
élèves. Le SNUipp-FSU, avec le monde de la recherche, a décrypté ces tests et leurs objectifs réels. Ce travail se poursuit avec tout un éventail d'actions à destination de la profession : publications, courriers, vidéos, création d'un observatoire des pratiques.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6098
La vidéo explicative du SNUip-FSU : https://www.youtube.com/watch?v=0NQ_wwRAxBE
3) Actions à venir : pour le climat et pour la Fonction Publique

La FSU 68 et le SNUipp-FSU 68 sont engagés dans la lutte pour la défense du climat !
Participons aux marches pour le climat !
Samedi 21 septembre à 15h
Place de la Bourse
A Mulhouse
La FSU 68 et le SNUipp-FSU 68 sont engagés dans la lutte pour la défense des retraites!
Occupons le terrain pour informer le public !
Mardi 24 septembre à 12h pour un pique-nique et à 17h pour l’apéro !
Place de la Bourse
A Mulhouse
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6122
4) Mon AESH j’en ai besoin : la réalité du terrain
Répondez à notre enquête inclusion !
Depuis la rentrée, nombreux sont les élèves qui doivent bénéficier d’un AESH (par notification) et qui sont
laissés sans accompagnement. Vous êtes nombreux à nous dire votre désarroi quant à la prise en charge de
ces élèves dans vos classes souvent surchargées !
Nous vous demandons donc de remplir ce court questionnaire qui nous permettra d’avoir une vision de
l’état de l’inclusion dans le département.
1) Nom de votre école :
Niveau de classe :
2) Avez-vous un ou plusieurs élèves qui doivent avoir une AESH ?
3) Combien d’élèves ont effectivement leur AESH ?
4) La prise en charge est-elle individuelle ou mutualisée ?
Merci beaucoup de vos réponses qui nous permettront d’alerter la DASEN, la Rectrice et la presse.

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

