SNUipp 68-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.

Lundi 19 septembre 2011
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.

N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le nouveau bulletin de syndicalisation pour l’année 2011-2012 est en ligne

Mouvement 2011 catastrophique : plus jamais ça ! Signez la pétition :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2114
Face au mouvement 2011 désastreux (erreurs innombrables, annulation des propositions du 1er
mouvement et relance de la machine, annulation complète du 2ème mouvement phase
informatique, mutations du 2ème mouvement connues pendant les vacances désorganisant ainsi
les écoles…), les délégués du personnel du SNUipp-FSU 68 ont décidé de lancer une pétition.
Celle-ci sera remise en main propre à l’Inspectrice Académique lors d’une rencontre avec le SNUippFSU 68.
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1) Calendrier de la semaine.
Un collectif a décidé de créer un calendrier « spécial » pour illustrer leur révolte et leur sentiment de
dénuement.
VOIR LE CALENDRIER : http://www.ecole-depouillee.net/?article2
2) Demi-journées d’informations syndicales du SNUipp-FSU 68.
Thématique : les élections professionnelles, la suppression de postes 2011-2013, les difficultés des
directeurs d’écoles …
Mercredi 5 octobre de 8h 30 à 11h 30
- Heimsbrunn (école élémentaire, 7 rue de Galfingue)
- Ste-Marie Aux Mines (école Aalberg, 16 rue Narbey)
Mercredi 12 octobre de 8h 30 à 11h 30
- Mulhouse (école élémentaire Pergaud, 5 rue Pierre Loti)
- Colmar (IUFM, rue de Messimy)
- Soultz (école élémentaire Kraft, 8 rue de l’église)

Mercredi 19 octobre de 8h 30 à 11h 30
- Hirsingue (salle du Dorfhus)
Votre participation sera défalquée (au choix) des demi-journées de prérentrée, des 18 heures d’animations
pédagogiques, des 24 heures de concertation ou de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte).
Pour y participer, une lettre de demande à envoyer à l’IEN 8 jours au moins avant la réunion.
La lettre-type à envoyer à l’IEN sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article910
3) Elections professionnelles octobre 2011 :
des documents pratiques pour les directeurs et les collègues.
Deux documents d’aide, un pour les directeurs et un pour les collègues : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article2124
les listes présentées par le SNUipp 68 et la FSU.
- CAPD des enseignants du premier degré du Haut-Rhin : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2116
- CT de l’Académie de Strasbourg : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2125
- CCPA directeurs-adjoints de SEGPA : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2123
4) Évaluations CE1 et CM2 : le Haut conseil de l’Education les remet en cause !
Après PISA, l’OCDE et le Conseil Économique et Social, c’est maintenant au Haut Conseil de l’Éducation
(HCE) de livrer un rapport cinglant sur la politique éducative de la rue de Grenelle. Ce sont cette fois les
évaluations nationales CE1 et CM2, ainsi que les indicateurs des « compétences de base » proposés dans le
cadre de la LOLF qui sont sévèrement mis en cause. « Partiels, peu exigeants et même trompeurs quant à la
maîtrise du socle commun », le constat est sans appel. Comment piloter sérieusement l’école avec des
données faussées ?
Ce rapport vient conforter les multiples critiques que le SNUipp-FSU formule à l’encontre de ces dispositifs.
Non seulement ces évaluations n’aident pas les enseignants à comprendre la nature des réussites et des
difficultés des élèves, mais de surcroit, elles ne permettent pas un pilotage fiable du système. Que de
gâchis, que de temps perdu pour les élèves - notamment ceux qui connaissent des difficultés dans les
apprentissages - et les enseignants qui restent donc bien seuls dans leurs classes.
La démonstration est une nouvelle fois faite que le temps éducatif et le temps politique ne font pas bon
ménage. Une communication artificiellement valorisante sur les résultats trompeurs d’évaluations mal
conçues ne peut tenir lieu de boussole pour orienter l’École. Une évaluation sérieuse des acquis et des
difficultés des élèves nécessite des indicateurs fiables et pertinents. Elle doit aussi se déployer dans la
durée et en toute indépendance.
Le SNUipp-FSU demande l’abandon du dispositif actuel d’évaluation CE1 et CM2. Il demande au ministre
l’ouverture de discussions pour revoir les objectifs, les contenus et le calendrier des évaluations nationales.
Toute évaluation doit être avant tout au service de la réussite des élèves.
L’analyse du SNUipp-FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2122
5) Vidéo à voir : ''Les Playmobils à l'école de la République''!
Un collectif du Doubs a réalisé une vidéo sur les dangers pour l’école de cette rentrée 2011.
Voir la vidéo sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2115
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

