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19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), première fédération
syndicale dans l’Education Nationale.

Mardi 18 décembre 2012

Le SNUippSNUipp-FSU vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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) Faut-il entrer dans l’action ? Deux Réunions d’Informations Syndicales organisées le 9 janvier
pour en débattre avec vous
Beaucoup de nos collègues ont l’impression de ne pas être entendus, d’être mis de côté face à l’ambitieux projet de
refondation qui avait été annoncé.
Certains sentent une colère légitime monter en eux mais se trompent de cible en critiquant plus ou moins ouvertement
les syndicats.
D’autres pensent qu’il est temps maintenant de réagir et d’entrer dans l’action afin d’être enfin entendu. Ne râlez plus
tout seul dans votre coin ou dans votre école :

FAISONS LE POINT sur le Projet de loi pour la refondation de l’école : analyses du SNUipp-FSU 68
Nos analyses ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2661
le SNUipp-FSU vous propose de venir en débattre avec tous ceux qui le souhaiteront
le mercredi 9 janvier, à 9 heures
- à l’IUFM, rue Messimy, à COLMAR
ou
- au local du SNUipp, 19 bvd Wallach, à MULHOUSE
Attention, les délais étant très courts,
si vous voulez pouvoir défalquer cette réunion de vos heures obligatoires,
il vous faut avertir votre IEN encore cette semaine.

2) RAPPEL: Organisation de Conseils d’Ecoles Extraordinaires en janvier
Les conseils municipaux doivent délibérer avant le 4 février 2013 sur la question de la mise en place des nouveaux
rythmes.
Il n’est pas question de passer sous silence vos analyses et vos points de vue pour les faire remonter à qui de droit.
Nos propositions ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2656

3) Deuxième rappel : Vendredi 15 février 2013 à Colmar - stage syndical sur l’évaluation avec
Jean-claude EMIN
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous par retour de mail, en nous précisant :
Nom, prénom, école, adresse mail perso.
Pensez à envoyer la lettre type à la Dasen avant le 15 janvier 2013.
Lire la suite et trouver la lettre type : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2646
4) Une stratégie numérique sans chiffres à l’appui
Vincent Peillon a annoncé jeudi 13 décembre sa stratégie 2013-2017 pour faire « entrer l’école dans l’ère numérique ».
De nombreuses mesures sont annoncées pour permettre à la France de combler son retard mais aucune n’est chiffrée,
ni financée.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2658
En 2017, chaque école aura un site web
Des cours de soutien scolaire en ligne, des profs formés au numérique, un dispositif interactif sur l’apprentissage de la
lecture en CP... le ministre Vincent PEILLON a détaillé ce jeudi son plan pour « faire entrer l’école dans l’ère du
numérique » d’ici 2017.
Lire l’article et voir la vidéo ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2657
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

