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.

Vendredi 25 septembre 2015
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3693 si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.

1) Nos permanences et notre trombinoscope
2) Annonce tonitruante : Dictée tous les jours !
3) Dictée et nouveaux programmes : des vérités bonnes à rétablir
4) Stage syndical avec Benoît FALAIZE : mardi 10 novembre 2015
5) Salaire, emploi, service public : exprimez-vous
6) Madame Anne-Marie MAIRE, nouvelle Inspectrice d’Académie du Haut-Rhin
7) Vous voulez nous rencontrer ? Rappel de nos réunions
1) Nos permanences et notre trombinoscope

Du lundi au vendredi, nous répondons à vos mails, à vos appels téléphoniques. Vous pouvez aussi venir nous
rencontrer pour parler de vive voix.
Pour nous connaître et voir notre trombinoscope : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3686
2) Annonce tonitruante : Dictée tous les jours !

C’est une première. Une ministre décide seule, et avant la tenue du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), du
rythme que les enseignants doivent observer pour les exercices des élèves. Il s’agit là d’une méconnaissance
totale du travail des enseignants à qui, une fois de plus, on ne fait pas confiance. Il s’agit également d’une
forme de mépris des experts, enseignants, chercheurs et inspecteurs, qui ont travaillé pendant des mois, au
sein du Conseil supérieur des programmes, à élaborer ces nouveaux textes.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3688
3) Dictée et nouveaux programmes : des vérités bonnes à rétablir

Alors que la ministre a annoncé la priorité aux savoirs fondamentaux et communique sur une pratique
quotidienne de la dictée, le SNUipp-FSU lui rappelle quelques vérités :
- « Lire, écrire compter » la mission de l’école primaire depuis toujours ;
- Non, la dictée n’a jamais disparu ;
- Non, les nouveaux programmes n’évoquent pas de dictée quotidienne ;
- Oui, il peut y avoir une multitude de manières de faire des dictées ;
- Non, la dictée n’est pas la recette miracle pour maîtriser l’orthographe ;
- Apprendre, c’est donc s’entrainer et surtout comprendre ;
- Les nouveaux programmes ne se limitent pas à la dictée et au calcul.
Le SNUipp a réagi en écrivant à la Ministre.

L’article et la lettre à la Ministre ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3690
4) Stage syndical avec Benoît FALAIZE : mardi 10 novembre 2015

A l’invitation du SNUipp-FSU, Benoît FALAIZE viendra nous parler du lien entre Éducation Morale et Civique et
Histoire mais également de la finalité de cette matière, de son enquête sur sa représentation dans les têtes de
nos élèves, de ce que peut représenter la construction du temps à l’école primaire, nous raconter des histoires
de programmes, …
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3691
5) Salaire, emploi, service public : exprimez-vous

L’intersyndicale Fonction publique - CGT, FSU, Solidaires et FAFP- organise du 21 septembre au 3 octobre une
votation de l’ensemble des fonctionnaires sur leurs salaires, l’emploi et l’avenir du service public.
Alors VOTEZ : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3687
6) Madame Anne-Marie MAIRE, nouvelle Inspectrice d’Académie du Haut-Rhin

IA-DASEN du département depuis 2008, Mme Savouret prend sa retraite.
Mme Maire Anne-Marie sera donc notre nouvelle Inspectrice Académique à compter du 1er octobre.
Bienvenue à elle.
Le SNUipp-FSU 68 demandera rapidement une entrevue pour lui présenter toutes nos revendications locales.
Qui est-elle ? : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3692
7) Vous voulez nous rencontrer ? Rappel de nos réunions : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3680

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

Salutations syndicales et bonne rentrée.

