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’Education Nationale.

Vendredi 17 janvier 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?article3057
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
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1) Stage syndical vendredi 14 mars 2014
« L’apprentissage, pas l’obéissance. Refonder l’orthographe » avec Danièle COGIS

Danièle Cogis (chercheuse en linguistique, ancienne maître de conférences en sciences du langage) poursuit des recherches
sur l’acquisition et l’apprentissage de l’orthographe, sur le niveau orthographique des élèves, ainsi que sur les
démarches didactiques innovantes et leur appropriation par les enseignants.
Toutes les modalités sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3053
2) Mouvement 2014 : stages et permanences

Comme chaque année, pour vous aider à préparer votre mouvement, le SNUipp-FSU 68 organise :

- Deux stages d’une journée

Pour connaître les règles du mouvement et préparer vos vœux
(chacun de vous a droit à 12 journées de formation syndicale dans l’année)
Mardi 15 avril 2014
de 9h à 16h à MULHOUSE - UHA campus de l’Illberg
Mercredi 16 avril 2014
(journée de rattrapage du pont de l’Ascension pour beaucoup)
de 9h à 16h à COLMAR – IUFM

- Deux permanences pendant la saisie des vœux
Mardi 15 avril 2014 de 17h à 20h
et
Mardi 22 avril 2014 (vacances) de 9h à 12h
à MULHOUSE au local du SNUipp-FSU 19 bd Wallach

Toutes les modalités sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3054
3) Nouveaux programmes en maternelle

Alors que le Conseil supérieur des programmes travaille à l’élaboration de nouveaux programmes pour
l’école maternelle qui doivent entrer en vigueur dès la rentrée prochaine, le SNUipp-FSU demande
du temps et de la formation pour que les équipes puissent se les approprier dans les meilleures
conditions possibles.
Lire la suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3048
4) Education prioritaire : détail des mesures

La définition de 1 000 réseaux (collège et écoles d’un même territoire) vient se substituer à l’architecture
actuelle de l’éducation prioritaire. Un premier cercle dit « REP+ » de 350 réseaux qui concentrent les plus
grandes difficultés et un deuxième dit « REP » de 650 réseaux où les difficultés sont moins marquées.
Lire la suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3050
- Le communiqué de presse de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3051
- Le communiqué de presse du SNUipp-FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3052
5) Chèque Emploi Service Universel (CESU)

Depuis 2013, le gouvernement a décidé, dans le cadre de sa politique de réduction de la dépense publique,
d’abandonner la sanctuarisation du budget de l’action sociale interministérielle des années
précédentes et a réduit les budgets, alors même que la fonction publique d’État a été ciblée comme le
« parent pauvre » de l’action sociale dans le monde du travail.
Lire la suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3056
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

