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 22 octobre 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

Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article1703
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur
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1) Mardi 19 octobre 2010 : énorme mobilisation une nouvelle fois dans le HautRhin.
Mardi, 10 000 manifestants ont participé à la manifestation de Mulhouse, 1500 à celle de
Colmar.
En France 3 500 000 manifestants.
La mobilisation ne faiblit pas malgré les manœuvres du gouvernement qui joue le pourrissement et la
dramatisation. Personne n'est dupe.
Le mouvement pour le retrait du projet de retraite est ancré dans la durée.
Mardi après-midi, une AG intersyndicale (SE-SGEN-FSU) de grévistes a eu lieu au campus de la
Fonderie à Mulhouse.
Le peu de participants n'a pas permis de dégager des lignes fortes pour les trois jours à venir.

2) Les suites prévues de la mobilisation. Nous comptons sur vous pour montrer,
une fois encore, notre désaccord.
Deux dates ont été retenues.
C’est le moment ou jamais de continuer ou de venir grossir le mouvement.

Jeudi 28 octobre (pour profiter du bon air pendant les congés).
Deux manifestations sont prévues.
COLMAR : 11h devant la Préfecture.
MULHOUSE : 16 h 30 Place de la Bourse
Samedi 6 novembre (pour profiter du bon air pendant le week-end).
COLMAR : sans doute à 14h devant la préfecture (à vérifier sur notre site)
MULHOUSE : 14 h 30 Place de la Bourse.

3) Calendrier des CAPD et CTPD pour l’année scolaire.
1er Trimestre
CAPD Mardi 30 novembre 2011 à 14 h : Promotions
Groupe de travail préparatoire CTPD 1er degré : Mardi 14 décembre 2010 à 9h
2ème Trimestre
CTPD Mardi 25 janvier 2011 à 14 h : Préparation de la rentrée 2011
Groupe de travail permutations : jeudi 27 janvier 2011 à 14 h
CDEN Jeudi 3 février 2011 à 17 h 30 : Préparation de la rentrée 2011
CAPD Mardi 15 février 2011 à 14 h : Barème
3ème Trimestre
CAPD
Jeudi 12 mai 2011 à 14h : mouvement
CTPD
Jeudi 16 juin 2011à 14 h : Ajustements de rentrée
CAPD
Mardi 28 juin 2011 à 9 h : mouvement
CAPD
Mercredi 29 juin 2011 à 9 h : mouvement
CAPD
Lundi 29 août 2011 à 9 h : mouvement

4) Motion du conseil d’école pour soutenir les EVS "aide à la direction d’école".
Lors du 1er conseil d’école, le SNUipp-FSU 68 vous propose de faire signer la motion (ci-dessous) de
soutien aux EVS non-reconduits et de la renvoyer au député et sénateur de la circonscription.
Motion du conseil d’école
Pour informer nos élus de l’état de l’Education Nationale , voici leurs coordonnées postales et
électroniques des députés et des sénateurs du Haut-Rhin.

5) Outil pratique : Guide des parents sur les RASED.
Les associations professionnelles des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires
(FNAME, FNAREN, AFPEN) ont conçu un Complément RASED au Guide pratique des parents 20102011. Ce guide offert par le ministère aux parents a « oublié » de mentionner l’existence des
RASED...
Lorsqu’en septembre 2008, le ministère de l’éducation nationale a offert aux parents un guide pour les
informer sur le fonctionnement de l’école primaire, les horaires et les nouveaux programmes, les
personnels des RASED ont découvert stupéfaits que le ministère ne mentionnait pas leur existence.
La possibilité d’un recours aux aides spécialisées pour les élèves était totalement passée sous
silence, seule l’aide personnalisée était présentée. Ce manque a fait l’objet de nombreuses
protestations des syndicats et des associations professionnelles des enseignants spécialisés et des
psychologues scolaires (FNAME, FNAREN, AFPEN).
Le ministère persistant dans ses choix, les associations ont donc conçu un Complément RASED au
Guide pratique des parents 2010-2011, destiné à être distribué aux parents. Son contenu rappelle de
manière concise la définition et les missions du RASED ainsi que de chacun de ses membres :
enseignants pour les aides spécialisées pédagogiques et rééducatives, psychologues scolaires. Il
précise également ce qui distingue l’aide personnalisée et l’aide spécialisée.
Nous proposons aux écoles de distribuer ce guide à l’ensemble des parents de leur école.

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

Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

