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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Lundi 21 mai 2012
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) Evaluation CE1 et CM2 : aucune remontée, confirmation du ministère.
Le ministère vient d'officialiser les modifications concernant la session des évaluations CE1 et CM2 qui débutent
aujourd'hui. Les annonces avancées dès la semaine dernière par le SNUipp-FSU sont confirmées. La procédure est
allégée et cantonnée à une utilisation pédagogique au sein de la classe et de l'école.
Extrait du communiqué de presse du MEN :
Cette année, ces évaluations continueront à être utilisées pour vérifier les acquisitions de chacun des élèves et mettre
en œuvre les démarches pédagogiques appropriées au sein de la classe et de l'école pour la réussite de tous.
Elles serviront aussi de support aux échanges avec les familles.
Pour cette session 2012, la prime de 400 euros versée aux enseignants en charge de ces évaluations sera conservée.
Si ces évaluations peuvent être, localement, une aide pour le suivi par les enseignants des acquis de leurs élèves, les
outils qui sont actuellement utilisés ne permettent pas une évaluation scientifiquement incontestable du système
éducatif national. En conséquence, Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale a décidé que les résultats de
ces évaluations ne seront pas transmis à l'administration centrale cette année. Elles feront donc l'objet d'une
exploitation dans les écoles pour mettre en œuvre les aides et accompagnements à prévoir pour les élèves en
difficultés. Les inspecteurs de l'Education nationale coordonneront le suivi de ces opérations pour aider les écoles
dans la réalisation et l'exploitation des évaluations.
Pour le SNUipp-FSU, aucune ambigüité ne doit subsister :
- Les directeurs et les enseignants n'auront plus à saisir les résultats dans l'application nationale.
- Les résultats des évaluations restent au niveau de l'école.
- La phase de remontée doit être supprimée à tous les niveaux : circonscription, département, national. L'exploitation
dans les écoles et le suivi de ce travail par les IEN ne doivent pas engendrer de quelconques opérations de remontée.
Le SNUipp-FSU sera vigilant pour que cet engagement s'applique à toutes les écoles. Nous vous demandons de nous
faire part de toute difficulté qui irait à l'encontre de l'engagement du ministère.

2) Evaluations départementales GS et CP : aucune remontée.
Le SNUipp-FSU appelle les collègues à appliquer les directives ministérielles (voir ci-dessus) pour les
évaluations départementales (Allemand, GS, CP) : PAS de saisie et de remontée des résultats.

Le SNUipp rappelle aux collègues que c’est l’équipe qui fait le choix de passer les évaluations départementales ou pas
en fonction des besoins de l’école.

Le SNUipp-FSU informera la directrice académique des services de l’EN.
3) Groupe de travail concernant les couplages de temps partiels, les maintiens et les
cas particuliers : jeudi 31 mai 2012.
Envoyez nous une copie de votre demande de maintien, de couplage de temps partiel et de cas particuliers
pour pouvoir suivre votre situation.
4) Mouvement 2012 : fiche syndicale de contrôle.
2ème Mouvement 2012
- Phase informatique : CAPD 20 juin 2012
- Phase manuelle : CAPD 5 juillet 2012
3ème Mouvement 2012 : CAPD 28 août 2012
LA FICHE à compléter : http://68.snuipp.fr/IMG/doc/Fiche_2eme_MVT_2012.doc
et à renvoyer au SNUipp 19 boulevard Wallach 68100 MULHOUSE ou snu68@snuipp.fr

5) Accès Hors Classe PE rentrée 2012.
Accès Hors-classe : très insuffisant !
Dans le Haut-Rhin 52 places pour la rentrée 2012
Nombre de places dans chaque département pour la rentrée 2012.
Données pour le Haut-Rhin : 37 accès en 2008, 48 en 2009, 49 en 2010, 51 en 2011.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2453

6) Révision des rythmes scolaires : tout mettre sur la table, vraiment tout !
Le premier ministre vient de confirmer que la révision des rythmes scolaires, annoncée pour la rentrée 2013 par le
nouveau ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon, donnerait lieu à une concertation avec la communauté
éducative. Pour le SNUipp-FSU, un processus de discussion transparent et cadré par un calendrier et des points
d’étape est effectivement incontournable pour la qualité et la sérénité du débat et des prises de décisions qui en
découleraient.
Les défauts de l’organisation scolaire actuelle ont été unanimement pointés. Chacun les connait : journées trop
longues et trop chargées (notamment pour les plus fragiles, aux heures de classes desquels peut s’ajouter du temps
d’aide personnalisée), année scolaire resserrée, arythmie des temps de classe et de vacances… Il faut donc revoir le
calendrier et le contenu de la journée, de la semaine et de l’année.
Mais, il faut aussi admettre que le chantier est complexe et difficile. Les rythmes de vie des enfants sont loin d’être
identiques. Ils varient en fonction des contraintes professionnelles et personnelles des familles, de leurs lieux
d’habitation (fréquentation de la restauration scolaire, de l’étude, de la garderie, temps passé dans les transports,...).
Les ressources financières et la volonté politique des collectivités locales constitueront également un point crucial si
on ne veut pas que les modifications à venir ne génèrent de nouvelles inégalités dans la prise en charge des enfants.
La concertation devra nécessairement aborder les questions d’articulation des temps scolaires, du temps périscolaire
et de leurs qualités et pour cela, réunir tous les acteurs concernés (enseignants, familles, collectivités...)
Enfin, faire progresser l’école ne dépend pas uniquement des rythmes scolaires. C’est aussi une question de contenus
d’enseignement, de formation des enseignants et d’organisations pédagogiques. Un tel chantier ne pourra aussi se
faire sans prendre en considération les conditions d’exercice du métier. Si les enseignants sont prêts à voir se mettre
en place des évolutions, ils attendent aussi des améliorations de leurs conditions de travail et notamment la
reconnaissance des temps hors la classe consacrés à la réussite des élèves : temps de préparation, lien avec les
familles, travail en équipe…
Le SNUipp-FSU demande que tous ces sujets soient au cœur de la concertation à venir.

7) Le programme Hollande pour la rentrée scolaire.
Comment donner à la rentrée scolaire 2012 un petit air de rentrée de gauche, alors qu’elle a été préparée par la
droite ?
C'est le premier problème auquel le nouveau ministre de l'éducation va devoir s'atteler. Vincent Peillon, le conseiller
éducation de François Hollande, a travaillé sur les premières semaines de l'agenda du futur ministre. Tout en
préparant les dossiers de fond qui, eux, occuperont l'été. On ne "refonde" pas l'école à moins !
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2458
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

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

