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
Vendredi 15 décembre 2017
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4730
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Stage LaïCité, NécéCité, ComplexCité, CapaCité
Laïcité à l’école et sorties scolaires
Gestion des personnels de religion, une simplification de plus !
Accès au grade de professeur des écoles classe exceptionnelle - Années 2017 à 2020
Recevez et écoutez les retraités Monsieur le Président de la République !
Dominique BUCHETON : des évaluations CP opaques pour une pédagogie rétrograde
Évaluation PIRLS : Décryptage des annonces du ministre et commentaires du SNUipp-FSU
Roland Goigoux : lire et écrire
Prolonger son activité au-delà de la limite d’âge des actifs et en conserver le bénéfice

1) Stage LaïCité, NécéCité, ComplexCité, CapaCité
avec Louiza Belhamici et Fabrice Dhume
Mardi 20 février 2018 de 9h à 16h
WITTENHEIM - espace Léo Lagrange
Cette journée de formation du SNUipp-FSU 68, sur le thème de la « laïcité », est conçue avant tout comme
un espace pour réfléchir collectivement des questions professionnelles. Nous avons à l’esprit que
dans le contexte actuel, le thème de la laïcité est présenté comme un évidente source de problèmes à
l’école

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4718
2) Laïcité à l’école et sorties scolaires
Quelques rappels suite au propos du ministre sur la laïcité à l’école et les sorties scolaires
Lors de son intervention du 10 décembre 2017, le ministre de l’éducation nationale a pris une position
« personnelle » sur la question des mères voilées qui accompagnent des sorties scolaires.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4726
3) Gestion des personnels de religion, une simplification de plus !
Directeurs.trices : saisissez vous de la consigne syndicale !
Pas de remontée des heures des intervenants de religion sur le TBE !

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4710

4) Accès au grade de professeur des écoles classe exceptionnelle - Années 2017 à 2020
L’arrêté du 24 novembre 2017 indique que pour 2017, les collègues concerné.e.s doivent exprimer leur
candidature sur I-Prof entre le 8 décembre 2017 et le 22 décembre 2017 pour une promotion au
1/9/2017

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4702
5) Recevez et écoutez les retraités Monsieur le Président de la République !
Vous refusez de rencontrer les neuf organisations de retraités et les avez renvoyées vers le ministère des
Solidarités et de la Santé, comme si leurs attentes se résumaient à des problèmes de santé. Jamais un
Président de la République n’a eu une telle attitude à l’égard des retraités.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4698
Pétition : Je signe la pétition en ligne
6) Dominique BUCHETON : des évaluations CP opaques pour une pédagogie

rétrograde

Les évaluations de CP à la rentrée de septembre, comme celles plus récentes pour la classe de 6°, donnent
un aperçu très inquiétant des projets de ministre de l’éducation nationale en matière de réforme de l’enseignement de la lecture notamment.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4706
7) Évaluation PIRLS : Décryptage des annonces du ministre et commentaires du SNUipp-FSU
Les annonces ministérielles pleuvent !
Elles sont parfois en contradiction avec les textes réglementaires en vigueur ! Qu’importe !

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4714
8) Roland Goigoux : lire et écrire
Une vaste étude sur l’enseignement de la lecture en CP a été dirigée par Roland Goigoux, professeur des
universités en sciences de l’éducation à l’université Clermont-Auvergne. Son équipe de chercheurs a
observé près de 131 classes et dégagé des pistes de réflexion et des points d’appui pour conduire un
enseignement des plus complexes.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4722
9) Prolonger son activité au-delà de la limite d’âge des actifs et en conserver le bénéfice
Prolonger son activité au-delà de 62 ans* pour les ancien-nes institutrices et instituteurs et ne pas subir de
décote sur sa pension…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4265

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

