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
Lundi 21 septembre 2009
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article1223
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.
Se syndiquer au SNUipp du Haut-Rhin Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici
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1) Le plan de formation continue est désormais dans le journal l’Alsace !!!
C’est en fait ce que nous venons de découvrir en lisant le journal L’Alsace du 15 septembre 2009.
LIRE L’ARTICLE

2) Vendredi 27 novembre 2009 : journée de réflexion organisée par le SNUipp 68
Stage syndical
"Les réformes actuelles et la réussite scolaire ou l’arbre qui cache la forêt"
Vendredi 27 novembre 2009 de 9h à 16h
amphithéâtre Weiss de l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse
avec la participation de Jacques BERNARDIN
- Qui est Jacques Bernardin ?
C’est le président du GFEN (Groupe Français d'Éducation Nouvelle), instituteur, maître formateur,
enseignant en IUFM, docteur en Sciences de l'Éducation. Il collabore aussi à l’équipe de recherche en
pédagogie ESCOL de l’Université de Paris VIII).
Pour plus de renseignements sur Jacques BERNARDIN, CLIQUEZ ICI.
- L’Objectif de ce stage est de dresser le bilan des dernières mesures dans le primaire et d’interroger
leur capacité à assurer la réussite des élèves.

- Comment participer à cette journée : il suffit de nous renvoyer un mail pour nous prévenir de votre
présence et d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas de convocation à
attendre) par voie hiérarchique un mois avant le stage (27 octobre dernier délai). Ce stage n’est pas
comptabilisé dans les deux demi-journées d’informations syndicales annuelles. Nous vous donnerons
une attestation de présence lors du stage.
Lettre-type à modifier et à renvoyer à l’Inspectrice d’Académie sous couvert de l’IEN 1 mois
avant le stage

3) D’autres journées de réflexion organisées par le SNUipp : DES DATES à
RETENIR !
- Vendredi 22 janvier à Mulhouse : Journée spéciale « direction d’école »
L’objectif est de faire le point sur les difficultés liées à la direction d’école
- Mardi 16 mars à Mulhouse : Journée « Résoudre les difficultés scolaires en

Maternelle » avec la participation de Maryse MÉTRA.
Maryse MÉTRA est rééducatrice de l’Éducation Nationale, psychologue de l’enfance et de
l’adolescence, formatrice à l’IUFM de Lyon, vice présidente de l’AGSAS (Association des Groupes de
Soutien Au Soutien), ancienne présidente de la FNAREN. Elle a écrit de nombreux livres sur la
question de la maternelle.
Toute l’organisation de ces 2 stages syndicaux (lieux précis, demande à l’Inspection) vous sera
communiquée dans le prochain journal du SNUipp 68 et dans le cadre des prochains mails.

4) La maternelle toujours menacée
Les bonnes fées rodent toujours autour de l'école maternelle. Après la vigoureuse résistance qui a
endigué le danger des jardins d'éveil, elles se rappellent à elle. Ainsi le député UMP Marie-Jo
ZIMMERMANN, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, a déposé une
proposition de loi qui limite les conditions d'accueil des enfants de moins de trois ans en maternelle. "
Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les
écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles et si le maire estime que les
conditions d’un accueil de qualité adapté à cet âge sont effectivement remplies".
La proposition de loi.

5) La scandale de la semaine : des PE1 et des étudiants en Master 1 et 2 vont
remplacer les collègues en formation et effectuer des stages en responsabilité
La circulaire (n° 2009-109 du 20-8-2009 du BO du 27 août) sur les stages pour les étudiants en
master se destinant aux métiers de l'enseignement précise ceci
« Dès l'année universitaire 2009-2010, des stages d'observation ou de pratique accompagnée et des
stages en responsabilité devront être proposés aux étudiants inscrits aux concours de
recrutement et inscrits dans une formation de niveau master ou déjà titulaires d'un M1 ou d'un
M2. »
Cette mise en place, dans la précipitation, risque pour des étudiants n’ayant pas effectué de stages
d’observation et de pratique accompagnée d’être peu propice au bon fonctionnement des écoles et au
déroulement de la formation.
En mettant les étudiants devant des élèves en totale responsabilité avant même d’avoir préparé le
concours, le gouvernement entérine l’idée qu’on peut enseigner sans être formé. On pourrait
interpréter ceci comme une nouvelle dévalorisation de notre fonction.
Le SNUipp 68 a développé un argumentaire qui est y visible en cliquant ici, en développant les
conséquences pour les étudiants, la formation et l’organisation des écoles.

6) Université d’Automne du SNUipp du 23 au 25 octobre 2009 dans le Var

Le SNUipp organise sa neuvième Université d’Automne en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement. Chaque année, à LA LONDE LES MAURES dans le Var, elle réunit 450 enseignants,
à qui le SNUipp offre un lieu de rencontres, de débats et de confrontations.
La nécessaire réflexion sur la transformation du système éducatif, de l’école, du métier d’enseignant
aura toute sa place pendant trois jours, les 23, 24 et 25 Octobre 2009. Des enseignants des écoles,
des pédagogues, des sociologues, des formateurs, des spécialistes de l’école et du système éducatif
pourront débattre, confronter leurs points de vue et faire progresser la réflexion sur des questions
essentielles comme celles de la réussite de tous, de l’égalité des chances, de l’évaluation, de l’école
maternelle, de la formation des maîtres …
Cette année, ce sont Christian BAUDELOT et Roger ESTABLET, auteurs de L’élitisme républicain,
L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales qui ouvriront les débats en plénière. La
table ronde du samedi permettra de mettre à l’honneur les DROITS DE L’ENFANT à l’occasion du
20ème anniversaire de la Convention internationale les garantissant : Jacques HINTZY, président
d’Unicef France, Philippe MEIRIEU, chercheur en sciences de l’éducation et Alain SERRES,
directeur des éditions Rue du Monde éclaireront de leurs points de vue la soirée tandis que Bruno
HEITZ, illustrateur et Catherine GENDRIN, conteuse illustreront à leur manière la thématique de la
soirée.
Parmi les nombreux intervenants, nous compterons entre autre : Gilles BAILLAT, Stella BARUK,
Stéphane BONNERY, Viviane BOUYSSE, Pascal CLERC, Sylvain CONNAC, Didier DAENINCKX,
Michel FAYOL, Agnès FLORIN, Dominique FREMY, Judith GUEYFFIER, Bruno HEITZ, Olivier
HOUDE, Danièle MANESSE, Philippe MAZEREAU, Roland MICHAUD, Yves QUERE, Catherine
TAUVERON, Luc TROUCHE…

Pour y participer :
- le bulletin d’inscription
- l’ensemble du programme
7) Des outils pratiques
- Comprendre sa fiche de paye
- Rémunération des directeurs au 1er juillet 2009
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

