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Merci aux directeurs et directrices d’écoles  de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin 
d'informer l'ensemble des  collègues. 

Il est toujours  temps de se syndiquer pour l’année 2011/2012 à des conditions exceptionnelles ! 

                     Nous vous proposons de vous syndiquer dès maintenant pour la prochaine année 
scolaire 2011/2012 à l’aide du bulletin de syndicalisation que vous trouverez… ICI.
 
Vous profiterez ainsi : 

- d’une adhésion « gratuite » pour le reste de l’année scolaire 2010/2011 (de juin  à 
septembre). 

- D’un délai pour l’encaissement de vos chèques qui ne débutera qu’à la fin du mois 
d’octobre 2011. Il vous suffit de joindre de un à dix chèques en indiquant au dos la date 
d’encaissement souhaitée (d’octobre 2011 à juillet 2012). 

 

Informations départementales 

CTPD du 7 juin 2011: Les décisions de l’IA… 
L’IA a présidé ce CTPD. Ont été décidées…3 ouvertures et une fermeture de classe en maternelle, 9 
ouvertures en élémentaire et 2 ouvertures en éducation prioritaire. 
En RPI, 2 ouvertures sont prévues. 
 
Pour lire le compte-rendu de cette séance et connaître le détail des mesures…cliquez ICI.
 
EVS : GT à l’IA et compte-rendu de la réunion du SNUipp-FSU67. 
Une quarantaine d’EVS ont assisté  mardi 31 mai à une réunion d’information organisée par le SNUipp-
FSU67. 
Le compte-rendu est à lire... ICI.
 
Par ailleurs, un GT s’est tenu à l’IA le 7 juin : très mauvaises nouvelles pour les EVS. A moins de 
travailler sur une mission AVS, il n’y aura aucun renouvellement d’EVS aide à la direction d’école 
(sauf critères écoles) . Seulement une quarantaine d’EVS d’aide à la direction d’école seront 
recrutées en septembre en fonction d’un certain nombre de critères concernant les écoles. 
 
Le compte-rendu du GT du 7 juin à l’IA est à lire… ICI.
Lire le dernier communiqué de presse commun des organisations syndicales…  ICI.
 
Nouvel Inspecteur d’Académie du Bas-Rhin… 
Un décret du Président de la République en date du 8 juin 2011 nomme Patrick Guichard (venant de 
Dordogne) nouvel IA/DSDEN du Bas-Rhin. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1059
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1058
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1063
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1053


 
 
Travail Enseignant : Soirée-débat  lundi 20 Juin à 20h30 
La FSU du Bas-Rhin organise une soirée-débat autour du thème le travail enseignant, et les 
conditions de travail dans la Fonction Publique, avec Yves Baunay, coauteur de : "Le travail enseignant, 
le visible et l'invisible". 
 
Rendez-vous pour un « stammtisch, apéro-flamms » au restaurant de la Bourse de 19 h à 20h30  puis 
soirée-débat en  salle A de la maison des syndicats, rue Sédillot à STRASBOURG à partir de 
20h30. 
Pour vous inscrire à la « stammtisch » contactez la FSU du Bas-Rhin par mail : fsu67@fsu.fr 
 

Informations nationales 
Evaluations  CM2 : mauvaise note pour… Luc Chatel ! 
Zéro pointé ! Invité sur BFM-TV le ministre a été collé par une question tirée des… évaluations CM2 ! 
« Dix objets identiques coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets ? » 
Luc Chatel lâche, en hésitant, 16,50 euros. Erreur… la réponse était 33. 
Pour résoudre l’équation du recrutement des professeurs à la rentrée le ministre devra apprendre la 
règle de trois. 
 
Evaluer les enseignants pour donner de la valeur au métier !!
Le ministre a décidé d’ouvrir un chantier sur l’évaluation professionnelle des enseignants. Il a 
présenté aux organisations syndicales le bilan d’une consultation en ligne réalisée auprès de plus de 4 
600 enseignants par un cabinet de conseil. 
La synthèse des résultats livre un constat sans surprise : le système actuel d’évaluation des 
enseignants est à bout de souffle. Les enseignants le jugent inefficace et injuste. 
 
Pour en savoir plus, c’est… ICI. 
 
Scolarisation des élèves en situation de handicap : il y a encore du 
travail !!
La seconde Conférence nationale du handicap  a été l’occasion de rendre public le rapport du 
sénateur Paul Blanc sur la scolarisation des enfants en situation de handicap.  
Celui-ci formule un certain nombre de propositions qui répondent en partie aux attentes des 
enseignants, des accompagnants, des élèves et de leurs familles. 
 
Pour en savoir plus, cliquez… ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1060
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1061
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