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
Mardi 31 janvier 2017
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4144
1) « Rendez-vous de carrière » : comment ça marche ?
2) Obligation de réserve, obligation de discrétion professionnelle : un fonctionnaire a-t-il le droit
d’émettre publiquement une opinion et jusqu’à quel point ?
3) Outiller tous les élèves, dès la maternelle !
4) CAPPEI : le compte n’y est pas
5) Une nouvelle génération de PE ?
6) Transformer l’école pour réduire les inégalités scolaires
7) Nouveaux dispositifs en éducation prioritaire : où en est-on ?
8) Premières classes PES - SUPPL. à Fenêtres sur Cours - février 2017
9) Rappel : formations syndicales
1) « Rendez-vous de carrière » : comment ça marche ?

A partir de janvier 2017, et progressivement, l’évaluation professionnelle comportera deux modalités :
- L’accompagnement des enseignants
- Les rendez-vous de carrière
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4140
2) Obligation de réserve, obligation de discrétion professionnelle : un fonctionnaire a-t-il le droit
d’émettre publiquement une opinion et jusqu’à quel point ?

Nous allons entrer en période d’élections et déjà certains départements nous alertent sur la demande faite
aux collègues de s’abstenir de participer à « toute manifestation ou cérémonie publique » en invoquant « le
droit de réserve ».
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4143
3) Outiller tous les élèves, dès la maternelle !

Le terme d’enseignement explicite est apparu récemment dans au moins deux textes officiels d’importance, le
référentiel de l’éducation prioritaire et les nouveaux programmes de 2015. Si chacun peut s’accorder qu’il est
essentiel que les élèves comprennent ce que l’on attend d’eux, de quoi parle-t-on exactement quand on
évoque « un enseignement plus explicite » ?
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4139

4) CAPPEI : le compte n’y est pas !

Les textes sur la réforme de la formation des enseignants spécialisés ont été débattus au Conseil supérieur de
l’éducation du 26 janvier 2016. Le SNUipp-FSU s’est prononcé contre un projet qui n’est pas à la hauteur des
attentes pour une formation spécialisée de qualité.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4134
5) Une nouvelle génération de PE ?

De plus en plus de salariés deviennent enseignants en seconde carrière, avec une entrée dans le métier qui
s’avère parfois compliquée.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4135
6) Transformer l’école pour réduire les inégalités scolaires

À l’occasion du colloque national qu’il organisait ce 26 janvier sur les dispositifs mis en place dans les
territoires de l’éducation prioritaire, le SNUipp-FSU a lancé un appel Éducation prioritaire : transformer l’école
pour réduire les inégalités scolaires.
Lire l’appel : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4136
7) Nouveaux dispositifs en éducation prioritaire : où en est-on ?

Le SNUipp-FSU rend publiques deux enquêtes qu’il a menées sur deux des dispositifs mis en place par la réforme : l’allègement de service des PE et le dispositif "Plus de maîtres que de classes" ; il lance un appel pour
l’Éducation prioritaire soutenu par de nombreux chercheurs et spécialistes de l’école.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4137
8) Premières classes PES - SUPPL. à Fenêtres sur Cours - février 2017

Téléchargement ce supplément : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4138
9) Rappel : formations syndicales

RAPPEL : formations syndicales
Rappel : chacun d’entre nous a droit à 12 journées de formation syndicale dans l’année. Alors n’hésitez pas,
utilisez vos droits.
Ces stages sont ouverts à toutes et tous, syndiqué-es ou non au SNUipp-FSU 68
Pour s’inscrire à un ou plusieurs stages
- Envoyez-nous un mail (snu68@snuipp.fr) pour nous faire part de votre participation.
- La demande (Formulaire unique de demande d’autorisations absence) est à présenter un mois à l’avance à
l’IEN (8 février pour les stages mouvement, par exemple).
- STAGES MOUVEMENT : pour préparer son mouvement en en connaissant les règles (barème, calendrier,
types de vœux, types de postes, lecture des documents, stratégie, …)
- Jeudi 9 mars à l’ESPE de COLMAR - 12, rue Messimy – C’est là : https://goo.gl/tKIv6B
- Jeudi 9 mars à MULHOUSE - Lerchenberg, 11 rue du cercle – C’est là : https://goo.gl/x0NRZN

- Stage spécial Titulaires Remplaçants : pour parler des évolutions et revendications en cours (ISSR, types de
remplacement...)
- Mardi 14 mars à la salle des fêtes de WIDENSOLEN - - C’est là : https://goo.gl/asMIWP
- Stage spécial Néo / Début de carrière (PES, T1, T2, T3) : pour aborder les difficultés rencontrées à l'ESPE, la
première année, la nouvelle évaluation...
- Jeudi 16 mars à l'ESPE de COLMAR - 12, rue Messimy - C’est là : https://goo.gl/tKIv6B
- Stage Maternelle : avec Sylvie CHEVILLARD, ancienne conseillère pédagogique spécialisée en maternelle,
chercheuse et responsable au GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle).
- Jeudi 30 mars à l'IUT à COLMAR - rue du Grillenbreit – C’est là : https://goo.gl/TxDky6
- Stage Futurs retraités : pour tous ceux qui souhaitent s’informer sur les conditions de départ à la retraite
- Vendredi 5 mai à MULHOUSE – MGEN, 10 rue G. Hirn – C’est là : https://goo.gl/En2qEv

