SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 Fax: 03 89 64 16 61
E-Mail : snu68@snuipp.fr
Jeudi 7 janvier 2010
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1331
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.

Syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici
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1) Tous en grève dans l’Education Nationale et la Fonction Publique le jeudi 21
janvier à l’appel des organisations : FSU, Sud Education, CGT, Sgen-CFDT et
UNSA-Education
Contre les suppressions de postes,
pour l’augmentation des recrutements aux concours,
pour une autre réforme de la formation des enseignants,
pour les salaires et la revalorisation de l’ensemble des personnels,
pour la défense des statuts
Cette grève dans l’Education Nationale se joint à un appel dans toute la fonction publique.
En lien l’appel de l’ensemble de la fonction publique.
La déclaration d’intention du SNUipp en lien
La déclaration préalable doit parvenir 48 heures au moins avant le jour de la grève et comprendre
un jour de classe (jour ouvré) soit le lundi 18 janvier au soir dernier délai.
Celle-ci peut-être adressée par télécopie (fax) ou courrier postal (les courriels ne sont pas valides) à
l’IEN de votre circonscription.
En lien, les adresses et les fax des IEN
La lettre aux parents
(elle est à distribuer aux parents soit sous pli soit à l’extérieur de l’école)

2) Manifestation nationale pour l’Education le 30 janvier à Paris
Le SNUipp avec la FSU appellent à une manifestation nationale pour l’Education, le 30 janvier à Paris.
Des trains sont prévus de toute la France.
TGV au départ de Mulhouse (possibilité de prendre le train à Colmar):
le samedi 30 janvier : départ : 8h 29 de Mulhouse (arrivée à Paris : 11h 34)
Retour à Mulhouse (TGV) : départ de Paris : 18h 24 (arrivée à Mulhouse : 21h 28).
Pour les modalités pratiques : prix, organisation,… prendre contact avec le SNUipp 68.

3) Evaluations CM2 : rappel du calendrier et le plan d’action du SNUipp
CM2
Distribution des livrets dans les écoles

Du 13 au 15 janvier 2010

Passation des épreuves

Du 18 au 22 janvier 2010

Corrections

Du 25 au 29 janvier 2010

Remontée des résultats

Du 28 janvier au 17
février 2010

Information des parents dans chaque école

Du 1er au 5 février 2010

Publication des résultats départementaux,
académiques et nationaux

24 février 2010

CE1
11, 12 et 14 mai
2010
Du 17 au 21 mai
2010
Du 25 au 28 mai
2010
Du 27 mai au 16 juin
2010
Du 30 mai au 4 juin
2010
21 juin 2010

Le SNUipp a exprimé le désaccord profond des enseignants sur ce nouveau protocole, dont certains
éléments sont partagés par les sénateurs et députés chargés de rendre un rapport sur ces nouvelles
évaluations :
un bilan, avec une correction binaire, ne permet pas d’aider les élèves.
certains exercices ne sont pas appropriés au niveau des élèves et à la période de l’année.
compte tenu de l’objectif (mesurer l’efficacité du système) il n’est pas utile de les faire passer à tous
les élèves.
la crainte de la publication des résultats par école, qui aurait des conséquences désastreuses.
Le SNUipp va proposer dans les prochains jours aux écoles un plan d’action pour dénoncer ces
évaluations qui intégrera :
- une motion du conseil des maîtres ;
une lettre aux parents ;
l’établissement d'un power-point actualisé
Le SNUipp proposera aussi une consigne claire aux enseignants des écoles.

4) Un DVD sur la maternelle conçu par le SNUipp
Le SNUipp présente le film "Bravo ! A la maternelle on apprend !" réalisé en septembre 2009
avec la participation de Mireille Brigaudiot
"L’école maternelle est plébiscitée. Pourtant, elle fait l’objet régulièrement de vives controverses.
Découverte de l’école, entrée dans l’écrit, quels chemins les enfants parcourent-ils ?
Comment les enseignants s’y prennent-ils pour que les enfants apprennent ?
Le SNUipp a souhaité ouvrir une fenêtre sur ce qui s’y passe et inviter à en discuter."
A commander au SNUipp 68 - 19 boulevard Wallach - 68100 MULHOUSE ou snu68@snuipp.fr
5 euros pour les syndiqués (frais de port compris)
6,5 euros pour les non –syndiqués (frais de port compris)

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

Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

