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Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s. 

Profitez de cette dernière période pour adhérer  à des conditions préférentielles pour 2012/2013 !

 Avec le bulletin d’adhésion qui est … ICI.
 

- Vous bénéficiez d’une adhésion gratuite du mois de juin au mois de septembre 2012. 
- Vous profitez d’un tarif préférentiel. 
- vous pouvez régler en 10 chèques qui seront encaissés mensuellement à partir d’octobre 2012. 
- Vous aurez droit à une déduction fiscale de 66% du montant de la cotisation. 
 

Alors plus d’hésitations…rejoignez-nous ! 
 

Informations départementales 
Evaluations CE1-CM2 : Aucune remontée…confirmation du ministère. 
Le ministère vient d'officialiser les modifications concernant les évaluations CE1 et CM2.  
La procédure est allégée et cantonnée à  une utilisation pédagogique au sein de la classe et de l'école. 
 
Le ministère nous a confirmé que cela a bien été indiqué aux Recteurs réunis mardi dernier au MEN. 
 
Extrait du communiqué de presse du MEN :  
« Cette année, ces évaluations continueront à être utilisées pour vérifier les acquisitions de chacun des élèves 
et mettre en œuvre les démarches pédagogiques appropriées au sein de la classe et de l'école.  
Elles serviront aussi de support aux échanges avec les familles.  
Pour cette session 2012, la prime de 400 euros versée aux enseignants en charge de ces évaluations sera 
conservée. 
Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale, a décidé que les résultats de ces évaluations ne 
seront pas transmis à l'administration centrale. Elles feront  l'objet d'une exploitation dans les écoles 
pour mettre en œuvre les aides et accompagnements  pour les élèves en difficultés. Les IEN 
coordonneront le suivi de ces opérations pour aider les écoles dans la réalisation et l'exploitation des 
évaluations ». 
 
Pour le SNUipp-FSU, aucune ambigüité ne doit subsister :  

- Les directeurs et les enseignants ne sont plus obligés  de saisir les résultats dans l'application nationale. 
- Les résultats des évaluations restent au niveau de l'école.  
- La phase de remontée est supprimée à tous les niveaux : circonscription, département, national.  

 
Le SNUipp-FSU67 sera vigilant, au niveau local, pour que cet engagement s'applique. Nous vous 
demandons de nous faire part de toute difficulté qui irait à l'encontre des engagements du ministère. 
 
Pour en lire plus sur ce dossier, cliquez…ICI.
 
Mouvement : Groupe de  Travail du 7 juin… maintiens, temps partiels, 
demandes de participation exceptionnelles. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1318


Un Groupe Technique se réunira le 7 juin. A l’ordre du jour : les demandes de maintien, les affectations des 
collègues à temps partiels, les demandes de participation exceptionnelle au second temps. 
Si vous êtes concerné par l’une ou l’autre de ces situations, vous pouvez encore nous faire parvenir une copie 
de vos demandes. Nos élu(e)s pourront suivre votre dossier lors de ce GT. 
 
- Un modèle de demande de maintien est …ICI. ( cliquez sur la circulaire du mouvement, la demande est en 
annexe VII, page 21). Envoi en urgence encore possible directement à claire.carraro@ac-strasbourg.fr (chef 
de la division du personnel à l’IA) car le dernier délai est ce soir minuit. 
- La  fiche de suivi syndical est …ICI.
 
Calendrier des opérations à venir : 

 
- Groupe de travail pour les maintiens  et postes des enseignants à temps partiel : 7 juin 
- CAPD seconde phase informatisée : 21 juin 
- Groupe de travail « phase manuelle » : 28 juin 
- CAPD de validation de l’ensemble des affectations : 5 juillet 

 
CTSD du 14 juin : ajustement de la carte scolaire. 
Un CTSD se tiendra le 14 juin : possibilité  d’ ouverture de classe ? risque de fermeture ? 
Ne restez pas dans le doute et complétez votre fiche de suivi syndical afin que nos élu(e)s puissent défendre 
votre école. 
 
Cette fiche de suivi est …ICI.
 

Informations nationales 
Rythmes scolaires : tout mettre sur la table…vraiment tout ! 
Le premier ministre vient de confirmer que la révision des rythmes scolaires, annoncée pour la rentrée 2013 
par le nouveau ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon, donnerait lieu à une concertation avec la 
communauté éducative.  
Pour le SNUipp-FSU, un processus de discussion transparent et cadré par un calendrier et des points d’étape 
est effectivement incontournable pour la qualité et la sérénité du débat et des prises de décisions qui en 
découleraient. 
 
En lire plus…ICI.  
 
Nouveau ministre : la longue liste des dossiers à traiter…en urgence ! 
Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUipp-FSU, s’adresse à Vincent Peillon.  
 
Pour lire le courrier, cliquez…ICI.
 

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.
Demander  du temps pour compléter AFFELNET 6ème…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?article1251
mailto:claire.carraro@ac-strasbourg.fr
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1309
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