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
Jeudi 9 mai 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6000
Tous en grève!
Tous Exceptionnels !
Le livret orange version Maternelle…

1) Tous en grève! Comptons-nous ! Renseignez l’enquête en ligne !
2) Classe Exceptionnelle
3) Une autre ambition pour la maternelle
1) Tous en grève le 9 mai !
Afin de pouvoir recenser le nombre d’écoles fermées et le pourcentage de grévistes, renseignez votre participation.
https://mobilisation.snuipp.fr/68/greve-9-mai

Tous à la manifestation à 14h
Place de la Bourse à Mulhouse
2) Classe Exceptionnelle : Vous avez jusqu’au 17 mai
Pour être promu.e à la classe exceptionnelle, il faut exprimer sa candidature pour que la situation soit
examinée à ce titre, en remplissant une fiche de candidature au travers de l’outil de gestion internet I-Prof.
(Accès ARENA)
Au titre de l’année 2019, la candidature pour le vivier 1 doit être exprimée sur I-Prof entre le 29 avril 2019
et le 17 mai 2019.
Renvoyez-nous votre fiche de contrôle syndical !
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5982
3) Une autre ambition pour la maternelle

Les organisations réunies au sein du Forum maternelle, dont le SNUipp-FSU, ont été reçues au ministère.
L’occasion de rappeler leurs exigences pour le cycle 1 : le maintien d’écoles maternelles avec une direction
propre, des finalités éducatives qui embrassent l’ensemble des domaines d’apprentissage et pas seulement
resserrées sur le vocabulaire ou la préparation à l’élémentaire, ainsi qu’une amélioration significative des
conditions d’enseignement.
Les annonces inquiétantes sont confirmées, notamment la publication prochaine d’un livret orange pour la
GS…
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5999

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

Salutations syndicales

