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 dans l’Education Nationale.
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BONNES VACANCES

Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2510
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) CAPD du 5 juillet 2012 : suite 2e mouvement 2012.
Nomination des néo-stagiaires et des titulaires sans poste.
Les dernières nominations : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2511
2) Courrier du RASED de la circonscription de Guebwiller au Ministre !
LIRE LA LETTRE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2509
3) Plan de Formation continue 2012-2013.
Le vendredi 29 juin a eu lieu un conseil de formation continue. Voici un certain nombre de documents.
- Calendrier de l’année 2012-2013
- Formation T1 - Cahier des charges 2012-2013
- Préparation aux épreuves du CAFIPEMF - Cahier des charges 2012-2013
- Organisation des formations M1,M2, S1 et T1.
VOIR les documents sur notre site internet : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2508
4) Les conditions de la rentrée revues en attendant la loi d’orientation.
Adressée directement aux personnels enseignants, la lettre du ministre de l’Éducation nationale précise
les conditions d’organisation de la rentrée prochaine et esquisse le cadre de la préparation de la future
loi d’orientation. Une concertation dans laquelle le SNUipp-FSU entend prendre toute sa place.
Décryptage
La « lettre à tous les personnels de l’éducation nationale » est parue au bulletin officiel du 26 juin dernier.
Dessinant les nouvelles conditions d’organisation de cette rentrée 2012, elle se veut aussi “discours
programme” et ouvre les chantiers de la concertation autour de la « refondation de notre école » qui doit
s’ouvrir au cours de l’été. « Tenir à nouveau la promesse républicaine (…) amélioration des acquis scolaires,
égalité plus grande dans la réussite des élèves, réduction des sorties sans qualification (…) » le cadre est
posé et le changement de ton, de cap, sont réaffirmés, comme est confirmée la priorité au primaire avec

une attention toute particulière à la maternelle « école des premiers apprentissages et de l’installation de
la confiance en soi ».
L’urgent et le plus long terme
L’utilisation dans les départements des mille postes attribués au titre du plan d’urgence est précisée, ainsi
que la volonté d’améliorer les conditions d’entrée dans le métier des professeurs des écoles stagiaires dès
la rentrée prochaine, dans l’attente d’une refondation de la formation des maîtres. Actée par ailleurs, une
refonte des dispositifs d’évaluation des élèves et du système, comme est rappelée l’abrogation définitive
du décret sur celle des enseignants. Là aussi, de nouvelles dispositions devraient se discuter pour une mise
en œuvre à la rentrée 2013.
Les chantiers d’avenir
Refondation, concertation, les termes reviennent souvent s’agissant des grands dossiers qui seront ouverts
à partir de l’été. La formation initiale et continue des maîtres, les rythmes scolaires, le socle commun de
connaissances et de compétences, l’éducation prioritaire en sont les principaux. Le SNUipp-FSU, qui entend
bien prendre toute sa place dans les discussions qui vont s’ouvrir, propose ci-dessous une analyse des
différents enjeux posés par le texte ministériel.
LA LETTRE à LA LOUPE : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Lettre_aux_enseignants.pdf
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

