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 dans
l’Éducation Nationale.

Vendredi 16 mai 2014
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3204
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.
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

Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
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1) CAPD 1er mouvement : lundi 19 mai 2014
En fin de matinée, début d’après-midi, tous les résultats sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3203
Si vous ne souhaitez pas que les informations concernant votre situation soient publiées à l'issue des travaux
de la CAPD du 19 mai 2014.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(Article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).
Pour l'exercer, contactez le syndicat, dès maintenant par mail (snu68@snuipp.fr).

2) Rentrée reportée : pas de rattrapage !
Aujourd’hui, au CSE, le ministre vient de reporter officiellement la date de rentrée des élèves au 2 septembre
2014. La prérentrée des enseignants aura lieu quant à elle le 1er septembre 2014.
Benoît HAMON invoque des raisons techniques pour expliquer sa décision. Depuis 48 heures, l’École et les
enseignants se sont retrouvés au centre de communications confuses et incompréhensibles. Tout cela est
regrettable.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3205

3) Avenir des SEGPA : premier groupe de travail au ministère
Mercredi 7 mai, de nouvelles discussions sur l’avenir des SEGPA ont eu lieu au ministère. Ce dernier souhaite
aboutir à l’écriture d’une nouvelle circulaire définissant le fonctionnement des SEGPA pour la rentrée 2015.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3194

4) Accompagnants des élèves en situation de handicap : une première étape mais pas un
aboutissement
S’il constitue un progrès par rapport à l’existant, le décret sur la professionnalisation des AVS présenté par le
ministère le 13 mai est encore loin de constituer le cadre d’un véritable métier, pérenne et statutaire.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3198

5) Rythmes et réussite scolaire : et si nous faisions le point sérieusement ?
La réussite des élèves ne peut se réduire à une simple modification des rythmes scolaires. Programmes,
effectifs par classe, formation continue, conditions de travail : pour le SNUipp-FSU, il est grand temps de
s’attaquer aux vrais sujets.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3195

6) Rythmes scolaires : projets, modalités et calendrier de l'assouplissement : ce que dit le
ministère
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3199

7) Circulaire RASED : du mieux à confirmer
Le ministère présentait le 13 mai dernier un nouveau projet de circulaire définissant les missions des
personnels RASED. Un texte amélioré par rapport au premier projet mais qui doit encore évoluer.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3200

8) Enquête : quel bilan de la scolarisation des élèves en situation de handicap ?
Le SNUipp-FSU lance une enquête-bilan sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Les
résultats seront rendus publics le 27 mai.
Près de neuf ans après la loi du 11 février 2005, la nouvelle loi d’orientation et de programmation pour l’école
adopte pour la première fois le principe d’une école inclusive. Si elle se met ainsi en conformité avec le droit
européen, la mise en œuvre sur le terrain est beaucoup plus délicate : formation des enseignants insuffisante,
effectifs dans les classes, place du médico-social et plus généralement du soin à redéfinir, professionnalisation
du dispositif d’accompagnement...
A l’occasion d’un colloque national le 27 mai prochain à Paris, le SNUipp-FSU rendra public les résultats de
l’enquête qui vous est proposée sur la mise en place d’une école inclusive. Elle permettra de voir où en est
l’école sur la question de l’inclusion des élèves en situation de handicap.
REMPLIR L’ENQUÊTE-FLASH (4 questions) :
http://questionnaires.snuipp.fr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/147218/newtest/Y/lang/fr
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

