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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.

Jeudi 30 août 2012

Bonne Rentrée

Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2521
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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
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1) Bilinguisme : qui décide ??
Le SNUipp-FSU dénonce la création de classes bilingues hors calendrier.
Les ouvertures de classes doivent être prononcées en février pour la rentrée suivante.
Le SNUipp demande que les décisions d’ouverture soient prises par le Recteur et la DASEN et non par les élus
et que ces derniers respectent les lois de la République dont ils sont les représentants.
2) Carte scolaire : CTSD mercredi 5 septembre 2012 matin.
Envoyez-nous vos effectifs pour la rentrée 2012, si vous pensez que votre école va être touchée par une
mesure de carte scolaire.
Enquête carte scolaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2312
3) Le SNUipp-FSU demande au ministre une journée banalisée.
Concertation : les enseignants doivent être associés.
La concertation sur l’École lancée par le gouvernement doit se faire avec les enseignants. Le SNUipp-FSU
écrit au ministre pour demander une journée banalisée afin de recueillir leur avis sur les chantiers ouverts.
Comme le ministre l’a souligné en différentes occasions, l’avenir de l’école nécessitera l’engagement et le
rassemblement de tous. Or, on ne fera pas bouger l’école sans ceux qui la font vivre. C’est pourquoi, au delà
des groupes de travail réunissant à Paris spécialistes et responsables nationaux du monde de l’éducation, le
SNUipp-FSU demande l’organisation d’une journée banalisée de consultation des enseignants des écoles sur
la base des éléments saillants retenus par les rapporteurs de la concertation.
La lettre au ministre : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/19_07_12_COURRIER_MEN_VINCENT_PEILLON_CONSULTATION.pdf
4) Le calendrier scolaire de 2012 est officiellement modifié.
Le J.O. du 8 juillet publie un arrêté établissant le calendrier pour 2012-2013. La grande modification c’est les
vacances de la Toussaint qui sont prolongées jusqu’au lundi 12 novembre au matin. Le début des vacances
d’été est repoussé au 6 juillet 2013.
Au J.O. : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026152475&dateTexte=&categorieLien=id

LE CALENDRIER au format PDF : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Calendrier_scolaire_2012-2013.pdf
5) CAPD du 28 août 2012 : 3e mouvement 2012.
Pour toute demande de précisions, vous pouvez nous envoyer un mail en laissant votre numéro de
téléphone et nous vous rappellerons le plus rapidement possible.
En cas de contestation, il faut adresser un courrier à la DASEN à COLMAR (avec un double au SNUipp-FSU).
La prochaine CAPD aura lieu le mercredi 5 septembre 2012 matin après le CTSD.
Les nominations : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/CAPD_28_aout_2012_SNUipp.pdf
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

