
SNUipp-FSU67 infos Lettre n° 174 du 07/09/2012
Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s.

Sans plus attendre…profitez de cette période de 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
CTSD du 5 septembre     : le détail des mesures d’ouvertures.  
Un CTSD s’est réuni mercredi dernier.  Nos élus sont intervenus en séance pour défendre des demandes  
d’ouvertures de classes.
Le Directeur Académique a procédé à 15 ouvertures.

Le compte-rendu de ce CTSD, le détail des mesures  et notre déclaration liminaire sont à lire …ICI  .  

CAPD du 5 septembre     : Mouvement et intégration des instituteurs dans le   
corps des PE.
Une CAPD s’est réunie dans la foulée du CTSD. A l’ordre du jour, la validation des opérations du mouvement 
et l’intégration des Instituteurs dans le corps des PE.

Le compte-rendu de cette CAPD et notre déclaration liminaire sont à lire …ICI  .  

Refondation de l’école et rythmes scolaires     : une RIS pour en débattre     !  
Le SNUipp-FSU67 organise une Réunion d’Information Syndicale (RIS) :

Mercredi 3 octobre 2012 de 9h à 12h
Maison des syndicats (Salle A)

Rue Sédillot à Strasbourg

Prenant au mot le ministre qui a rappelé que l’avenir de l’école nécessitera l’engagement et le rassemblement 
de tous, nous souhaitons vous donner la parole.
Profitez de ces 3 heures de RIS pour venir en discuter avec nos élus et vos collègues.

Rappel : Vos 3 heures de présence peuvent remplacer une animation pédagogique qui a lieu en même temps 
que la RIS ou alors être déduites des 18 heures dévolues à ces animations pédagogiques.

Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un courrier à votre IEN avant le 25 septembre.
Un modèle de courrier à l’IEN ( à compléter au format « Word »)  est disponible …ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1378
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1379
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34


Les RIS sont ouvertes à tous, adhérent(e)s ou non. Chaque Professeur des écoles peut participer, de droit, à 
deux RIS par année scolaire.

«     108 heures     »     : pour que la coupe ne déborde pas…trop     !  
Nous mettons à votre disposition un document pratique vous permettant  de connaître et de relever, en 
fonction de votre quotité de travail (temps plein, 75%, 50%...), vos obligations de service.

- Temps d’enseignement
- Aide personnalisée
- Conseils de maitres, de cycles
- Relation avec les parents
- Conseils d’école
- Animations pédagogiques.

108 h/an sont prévues, dans le service d’un enseignant à temps plein, pour toutes ces tâches.  
Afin de ne pas (trop) se laisser déborder, ce document pratique vous aidera à y voir plus clair en vous 
permettant de relever régulièrement les heures consacrées à ces différentes missions.

Ce document est à votre disposition…ICI.

L’école maternelle Lezay Marnésia de Strasbourg expose 200 peintures sur 
l’école maternelle.
Une  exposition sur l’école maternelle française se tient à l’école maternelle Lezay Marnésia, 24 rue du 
Poitou, à Strasbourg du 21 septembre au 30 novembre 2012  
Une suite de 200 peintures réalisées par Eric Faure, ancien directeur d’école maternelle et membre de 
l’AGEEM.
L’école maternelle : un milieu à la fois ouvert et protégé. Lieu d’apprentissage social et scolaire. Lieu 
d’expérience de la collectivité, lieu du « devenir élève ». 
L’exposition : une  situation permettant de découvrir/ regarder/ observer/ décrire/ reconnaître/ échanger/ 
comprendre/ ressentir/ exprimer oralement…

Les visites sont gratuites. Contacter au préalable la directrice au 03 88 39 15 21 ou par mail  : 
ce.0670286x@ac-strasbourg.fr

Informations nationales
PE «     débutants     »     : le site «     néo.SNUipp » fait peau neuve.  
Pour les PE débutants, le SNUipp-FSU a mis en ligne le site neo.snuipp.fr.
Vous y trouverez des informations sur la carrière, l’organisation des écoles ainsi que des outils pour la 
classe.

Pour en savoir plus, c’est par…ICI.

EVS     «      aide à la direction     »: le SNUipp-FSU interpelle le ministre.  
Les priorités ministérielles lèsent à nouveau les directeurs d’écoles  et le 1er degré. Le ministère a décidé 
d’affecter les EVS à l’aide aux élèves en situation de handicap, puis au second degré et pour finir….aux 
directeurs d’écoles !

Le SNUipp-FSU interpelle le ministre. C’est à lire…ICI.

Lu au B.O n° 31 du 30 août 2012     : cliquez sur le lien bleuté.  

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1374
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1376
mailto:ce.0670286x@ac-strasbourg.fr
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1110


Indemnités propres à certaines fonctions     :   Rémunération des intervenants chargés, à titre 
accessoire, de diverses tâches organisées par les écoles ainsi que par les unités pédagogiques régionales de 
l’éducation nationale en milieu pénitentiaire

Indemnités propres à certaines fonctions     :   Taux de la rémunération des intervenants chargés, à titre 
accessoire, de diverses tâches organisées par les écoles ainsi que par les unités pédagogiques régionales de 
l’éducation nationale en milieu pénitentiaire

Élèves handicapés     :   Aide individuelle et aide mutualisée

Brevet informatique et internet pour adultes     : Mise en œuvre

Personnels de direction     :   Mobilité 2013

Vacances de postes     :   Postes à l'UNSS - rentrée 2012

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=61110
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61159
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60999
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61134
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61139
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61137
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