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
Vendredi 10 décembre 2010
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 2010-2011 est en ligne
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1) Stage syndical RASED : jeudi 10 février 2011 après-midi.
Le SNUipp a décidé d’organiser un stage syndical RASED d’une demi-journée afin de faire le point
suite aux différentes remises en cause.
En effet, le faible départ en stage CAPA-SH, les restrictions budgétaires, voire la suppression pure et
simple des RASED sont encore d’actualité et les mettent en péril.
Afin de faire le point avec les personnels concernés, le SNUipp a décidé d’organiser cette demijournée syndicale et d’y inviter Michèle FREMONT (secrétaire national du SNUipp en charge des
RASED) :
Jeudi 10 Février 2011 de 14h à 16h
Amphi. A de la nouvelle FST (18 rue des Frères Lumières)
de Université de Haute-Alsace à Mulhouse.
Pour y participer, il suffit d’envoyer la lettre de demande ci-dessous 1 mois avant la date précise à l’IA
sous couvert de l’IEN (soit le 10 janvier dernier délai).
En lien également, un plan pour aller à l’amphi A de la nouvelle FST
Lettre type stage syndical en lien
2) Rapport TABAROT sur les rythmes scolaires.
Le rapport TABAROT préconise d’ « interdire la semaine de quatre jours » et de « raccourcir les
vacances d’été ».
Interdire la semaine de quatre jours au profit d’une semaine de quatre jours et demi ou cinq jours :
telle est la principale « piste » proposée par Michèle Tabarot dans son rapport d’information sur les
rythmes scolaires, rendu public mercredi 8 décembre 2010. La députée UMP des Alpes-Maritimes
remettra ses conclusions le 15 décembre au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la
Vie associative Luc Chatel ainsi qu’aux membres de la conférence nationale sur les rythmes scolaires,
qui doivent rendre leurs arbitrages en « mai-juin 2011 ». La mission d’information sur les rythmes
scolaires, mise en place le 28 avril 2010 , s’est d’abord intéressée à l’école primaire avant d’élargir
son périmètre au second degré.
La suite en cliquant ici
3) Evaluation internationale PISA 2009.
Les résultats de l’évaluation internationale PISA 2010
Attendus impatiemment , les résultats de l’évaluation internationale PISA ont été dévoilés le 7
décembre lors d’une conférence de presse par Bernard Hugonnier, directeur adjoint à l’éducation de

l’OCDE, Eric Charbonnier et Sylvie Vayssettes. Ils mettent le doigt sur la plaie principale de l’école
française : la montée des inégalités. Ce sont elles qui pèsent sur les résultats globaux qui restent
moyens.
La suite de l’article en cliquant ici
PISA : tout ça pour rien ?
Par Claude Lelièvre
"L’histoire ( de l’Ecole ) se remettrait-elle en marche à partir de sa base" ? Historien de l’éducation,
Claude Lelièvre observe les résultats de PISA avec le regard du parfait connaisseur du système
éducatif français. Dans quelle mesure ces résultats interpellent-ils les valeurs de l’Ecole républicaine ?
Dans quelle mesure peut-on les relier aux initiatives d’acteurs de l’Ecole ?
La suite de l’article en cliquant ici
Les commentaires du SNUipp-FSU
4) Action RASED : trois mille bougies !
Trois mille bougies pour les RASED le mercredi 15 décembre 2010 à Paris.
Le collectif de défense des RASED dont le SNUipp est membre, organise
un rassemblement Mercredi 15 décembre 2010 à 17h00 Square du métro Solférino à Paris.
Il s’agit d’allumer trois mille bougies symbolisant les trois mille postes RASED supprimés.
lire l'article en entier
5) Circulaire natation : Le SNUipp fait régulariser la situation.
Suite aux interventions écrites (voir courrier) et téléphoniques du SNUipp national auprès du
ministère, la circulaire du 11 novembre 2010 concernant l’enseignement de la natation va être
modifiée. Celle-ci ne permettait plus l’encadrement de l’enseignement de l’activité natation par des
personnes seulement agréées (le plus souvent des parents d’élèves ayant passé l’agrément en début
d’année auprès des conseillers pédagogiques EPS) mais exigeait que les intervenants soient qualifiés
ET agréés.
Cette disposition aurait pu priver de l’activité natation de nombreuses classes qui, depuis le début de
l’année, sont accompagnées par des parents agréés mais non qualifiés.
Le ministère s’engage, dès à présent, à régulariser la situation. Un additif à ce texte va être apporté
permettant à nouveau l’encadrement de l’activité natation par des personnes qualifiées OU agréées.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

