SNUipp 68-FSU

19 Bd Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 Fax: 03 89 64 16 61

E-Mail: snu68@snuipp.fr

Jeudi 25 septembre 2008
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le
lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article851
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
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1) Deux demi-journées d’informations syndicales avec la participation de
Gilles MOINDROT (secrétaire national du SNUipp)
Le SNUipp organise 2 demi-journées d’info. syndicales :

Jeudi 23 octobre 2008 de 9h à 11h 30
à Guebwiller (Cave Dimière – place St-Léger)
Jeudi 23 octobre 2008 de 14h à 16h
à Altkirch (Halle au Blé)
avec Gilles MOINDROT (secrétaire national du SNUipp depuis 2006)
Les thèmes de discussion : les 60 heures, les RASED, les attaques contre l’école…
Lettre-type pour participer à une demi-journée d’info. syndicales
Lettre-type à donner aux parents

2) D’autres demi-journées d’info. syndicales au mois d’octobre
Mardi 21 octobre 2008 de 14h à 16h
à Ste-Marie Aux Mines, école Aalberg
Vendredi 24 octobre 2008 de 14h à 16h
à Colmar, IUFM (Rue Messimy)
avec la participation de Joseph SIMEONI (secrétaire départemental de la FSU)

3) Rappel : Journée syndicale sur le thème « Résoudre les difficultés
scolaires en mathématiques » le vendredi 28 novembre à l’Université de
Haute-Alsace

Le SNUipp Haut-Rhin organise un stage syndical sur le thème « Résoudre les difficultés scolaires en
mathématiques (Echec et math)» :

le vendredi 28 novembre 2008 de 9h à 16h à l’amphi Weiss de
Université de Haute-Alsace
avec la participation de Roland CHARNAY
Roland CHARNAY est chercheur en didactique des maths à l’INRP, co-responsable du groupe de
recherche ERMEL, il assurée le pilotage de la commission chargée des programmes de maths en
2002. Il est l’auteur du manuel « CAP Maths ».
Cette journée est organisée sous forme de stage syndical. L’autorisation d’absence doit être faite à
l’IA sous/couvert de l’IEN au moins un mois à l’avance (soit le 28 octobre dernier délai) à l’aide de la
lettre-type ci-dessous. Ce stage n’est pas comptabilisé dans les 2 demi-journées d’infos syndicales
annuelles. Pour des questions d’organisation, envoyez-nous en mail pour nous informer de votre
présence.
Lettre-type de participation à un stage syndical.

4) La 8ème Université d’Automne du SNUipp : 24-25-26 octobre 2008
Chaque année, à La Londe les Maures dans le Var, l’Université d’Automne du SNUipp réunit 450
enseignants, à qui le SNUipp offre un lieu de rencontres, de débats et de confrontations.
La nécessaire réflexion sur la transformation du système éducatif, de l’école, du métier d’enseignant
aura toute sa place pendant trois jours, les 24, 25 et 26 Octobre 2008. Des enseignants des écoles,
des pédagogues, des sociologues, des formateurs, des spécialistes de l’école et du système éducatif
pourront débattre, confronter leurs points de vue et faire progresser la réflexion sur des questions
essentielles comme celles de la réussite de tous, de l’égalité des chances, de la mixité sociale, de la
lecture, de l’école maternelle, la laïcité ou des missions de l’école …
L’université d’Automne est ouverte aux syndiqués et aux non-syndiqués. Le prix pour les trois jours en
pension complète est de 95 euros. Le Ministère donnera consigne aux Inspecteurs d’Académie pour
que les autorisation d’absence soient accordées.
Le programme en lien
Bulletin d’inscription en lien

SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos
droits. Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

