
SNUipp-FSU67 infos Lettre n° 173 du 31/08/2012
Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s.

Bonne rentrée 2012   à toutes et tous !

Sans plus attendre…profitez de ces journées de pré-rentrée  pour adhérer ! 

A l’aide du bulletin d’adhésion que vous trouverez  … ICI.

- parce que collectivement nous sommes plus forts.
- pour être mieux informé(e) et défendu(e).
- car vous pouvez régler en 10 chèques ou en 10 prélèvements sans frais.
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 5 euros par mois !

Informations départementales
Groupe de travail du 28 août     : poursuite des affectations du mouvement.  
Un Groupe de travail s’est réuni mardi dernier afin de poursuivre les affectations dans le cadre du 
mouvement.
Un peu moins de 40 collègues ont été nommés sur des postes vacants. Une centaine de PE restent en 
« surnombre ».
Nos adhérent(e)s concerné(e)s ont été informé(e)s de leur résultat.

Le compte-rendu de ce GT est à lire…ICI.

La CAPD qui validera définitivement les dernières opérations du mouvement se tiendra le 5 septembre.
Quelques affectations se feront en séance sur les classes ouvertes le matin même en CTSD. Cela concernera 
peu de personnes et nous informerons bien sûr nos adhérents.

CTSD du 5 septembre     : effectifs après comptage de rentrée.  
Un CTSD se réunira le mercredi suivant la rentrée. A ce moment là les IEN auront fait le comptage dans les 
écoles ayant des effectifs à la limite du seuil d’ouverture.
Nous invitons toutes les écoles pouvant prétendre à une ouverture de classe, soit au vu de leurs effectifs, 
soit au vu de leurs situations particulières à nous contacter sans délai.

Le plus simple est de le faire par courriel en mentionnant les effectifs de chaque classe et les coordonnées de 
l’école à l’adresse suivante : snu67@snuipp.fr

Nos élu(e)s interviendront alors en séance.

«     Autorisation de non résidence     »     : stop ou…encore     ?!  
Suite à la rentrée 2011 nous étions intervenus en CAPD pour rappeler que le formulaire d’autorisation de 
non résidence n’était plus en vigueur depuis de nombreuses années.
Le Directeur Académique nous l’a confirmé en indiquant qu’il le rappellerait  aux Inspecteurs lors d’un conseil 
d’IEN.

mailto:snu67@snuipp.fr
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1372
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34


Si malgré tout, en cette rentrée, ce formulaire réapparait dans votre casier…jetez le aux oubliettes de 
l’histoire !
Chacun a le droit de résider où il veut sans avoir à obtenir l’autorisation de quiconque.

L’école Saint-Jean de Strasbourg fait du «     bruit     » dans «     Fenêtres sur   
cours     »        !  
L’école Saint-Jean   de Strasbourg (26 classes) vit au cœur d’un grand chantier de rénovation. Une classe 
de CE1 en a profité pour transformer cet environnement sonore en une ode à la musique contemporaine.
Ce projet a été distingué par l’attribution du Grand Prix au 5ème forum des enseignants innovants à 
Orléans.
Notre revue nationale « Fenêtres sur Cours », qui est arrivée dans les écoles et chez nos adhérent(e)s, lui 
donne un coup de projecteur en page 25.
Article à lire…sans faire trop de bruit !

Informations nationales
Rythmes scolaires et LPC     : le SNUipp-FSU s’adresse à Vincent Peillon  
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires nous demandons au ministre une journée banalisée afin 
que les équipes pédagogiques puissent en débattre.

Ce courrier est à lire…ICI.

Dans sa « Lettre aux enseignants », le ministre avait écrit: « Le livret personnel de compétence actuel est 
inutilement complexe » et que « la conception et les composantes du socle commun seront repensées ».
Le SNUipp-FSU demande donc à Vincent Peillon d’abandonner la mise en œuvre du LPC dans l’attente de 
nouveaux outils.

Le courrier est à lire …ICI.

Sondage SNUipp-FSU/ Harris sur l’opinion des français sur l’école primaire 
et leur avis sur les chantiers de la loi à venir.
La conférence de presse de rentrée du SNUipp-FSU s’est tenue le 23 août. A cette occasion l’institut Harris-
interactif a interrogé 1005 personnes représentatives de la population sur l’école et les chantiers à venir.

L’analyse et les résultats de ce sondage sont à lire…ICI.

Lu au B.O n° 30 du 23 août 2012     : cliquez sur le lien bleuté.  
Rentrée scolaire 2012-2013 : Information des parents

Bourses : Montants de la part de bourse de lycée, de bourse d’enseignement d’adaptation, des 
exonérations des frais de pension et du montant de la prime à l’internat à compter de l'année scolaire 2012-
2013

Bourses de collège : Application des articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43 du code de 
l'éducation

Actions éducatives : Programme prévisionnel 2012-2013

Formation continue des enseignants : Modules de formation d’initiative nationale dans le domaine de 
l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap - année scolaire 2012-2013

Personnels de direction : Affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-
et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon - rentrée 2013

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61071
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61022
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61093
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60955
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1371
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1370
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1366


Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS):     
Ouverture de la session 2013 de l’examen

Nominations :     Inspecteurs de l’éducation nationale stagiaires-session 2012

Titularisation : Inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires 

Actions en cours (départementale/nationale)
Demander une visite médicale… ICI

Signaler des absences non remplacées… ICI

Signer en conseil d’école la motion pour les RASED… ICI.

Signer en conseil des maîtres la motion concernant le LPC…ICI.

Pétitionner la « Lettre ouverte pour les RASED » aux élus de la Nation  disponible… ICI.

Pétitionner   contre la journée de carence… ICI

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1258
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1228
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1278
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1270
http://67.snuipp.fr/spip.php?article652
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1185
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60854
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60898
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61001
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