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Le SNUipp67 organise un colloque sur la 
maternelle sous la forme d’un stage syndical 
le jeudi 24 avril  2008 de 9HOO à 16HOO à 
la maison des syndicats  rue Sédillot à 
Strasbourg 
Nous accueillerons à cette occasion la  
responsable du secteur maternelle au GFEN : 
Sylvie Chevillard  qui fait partie du groupe de 
chercheurs ESCOL. 
Les thèmes abordés seront les suivants mais 
pourront varier  en fonction aussi de 
l’actualité : 
 
Réactions au rapport Bentolila surtout au 
niveau du langage en maternelle. 
Quelles sont les missions de l’école 
maternelle et particulièrement en milieu 
défavorisé ? 
Le stage se fera également en présence de 
Pierre Garnier  secrétaire national du SNUipp 

directeur d’école maternelle ; 
P.Garnier a fait partie  du groupe d’étude 
« école maternelle » et il a participé aux  
réunions de travail avec la DGESCO au  
ministère ces derniers mois.  Il pourra ainsi 
nous en rendre compte. 
 Après chaque intervention un débat  avec la 
salle est prévu. 
 
Ce stage est ouvert à tous(tes) mais  
ATTENTION vous devez faire votre demande 
d’autorisation d’absence 1 mois  avant la 
date :le 24 mars  au plus tard , auprès de l’IA 
sous couvert de votre IEN.  
Vous devez 
envoyer le coupon de participation au snuip67 
soit par courriel soit par courrier.  
Merci 
 
Modèle de lettre à l’IA ci-après : 

 « LA MATERNELLE : QUELS ENJEUX ? » 

NOM, Prénom 
Fonction et poste 
Etablissement 

à 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
s/c de M., Mme l’IEN de 
........................................................

.. 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Conformément aux dispositions de la Loi 84-16 du 11/01/1984 (art. 

34 alinéa 7), portant sur le Statut Général des Fonctionnaires définissant 
l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral 
du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un  congé : 

 
le jeudi 24 avril 2008 de 9h à 16h 

 
pour participer à un stage de formation syndicale. 
 
 
Ce stage se déroulera :  Maison des Syndicats   -   Rue Sédillot 

                                                         67000   STRASBOURG 
 
 
Il est organisé par la Section Départementale du SNUipp du Bas-

Rhin sous l’égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU, 
organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions 
donnent droit aux congés pour la formation syndicale (arrêté du 15 septembre 
1997). 

 
 
Recevez, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de mes 

sentiments distingués. 
 

A .................................., le .............................. 
 

 
Coupon détachable à envoyer  
 

au SNUipp67  
10 rue de Lausanne 67000 Strasbourg 

 

Stage syndical : la maternelle 
QUELS ENJEUX ? 

 

Je souhaite y participer , le 
SNUipp67 me fournira une  
attestation en fin de stage. 

 
NOM : 

Prénom : 

Ecole : 

Adresse : 

Tél : 

Mail : 

 

Jeudi 24 avril 2008 de 9HOO à 16HOO à  

Autorisation d’absence à demander avant le 24 mars  


