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«SPECIAL COLLOQUE MATERNELLE»                         
>>>>>   ouvert à tous  

Sommaire : >>>>  colloque « maternelle » à Strasbourg                            
>>>>  CTP                                         
>>>>  mouvement 

Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'i nformer l'ensemble de vos collègues. 

COLLOQUE « MATERNELLE » 
avec Sylvie Chevillard, spécialiste de la maternelle dans le groupe GFEN 

Jeudi 24 Avril 2008  
à la Maison des Syndicats à Strasbourg 

 
L’école maternelle est en danger  …    Le SNUipp67 sonne l’alarme !!! 
Déjà dans la liste des postes au mouvement, la nomenclature de poste « maternelle » n’existe plus  
… elle a été transformée en « préélémentaire » ! 
Vous trouverez sur le lien ci-joint    http://67.snuipp.fr/spip.php?article216   un article édifiant d’un 
inspecteur de l’éducation nationale sur la mort annoncée de la maternelle.  
 
Rappel : Vous avez TOUS droit à 12 jours de stages de formation syndicale – en plus des 2½ journées de 
réunions d’infos syndicales.  Si vous souhaitez participer à cette journée, n’oubliez pas de faire votre 
demande auprès de votre IEN un mois avant, c’est à dire le 24 mars 2008. La réponse de votre ien – il ne 
peut vous refuser cette autorisation – risque d’arriver après le colloque.  
Envoyez-nous rapidement votre bulletin de participation. 
Toutes les informations sur notre site   http://67.snuipp.fr/ 

MOBILISONS-NOUS POUR DEFENDRE  
L’ECOLE MATERNELLE.    

REJOIGNEZ-NOUS NOMBREUX !!!! 
 

LE MOUVEMENT       c’est parti ! 
La liste des postes ainsi que la saisie des vœux via I-PROF  jusqu’au  Mercredi 19 mars inclus. 
La consultation des accusés de réception de la saisie des vœux et du barème se fera à partir du 26 
mars 2008. 
  

CTPD (carte scolaire)       27 mars  
>>>>>  URGENT :  l’enquête carte scolaire est disponible sur notre site 
http://67.snuipp.fr/spip.php?article200 
N’hésitez pas à la remplir et à nous la renvoyer afin que nous puissions défendre au mieux vos écoles. 
Vous pouvez contacter vos représentants par téléphone, par mail ou par courrier. 


