
MODELE D’AUTORISATION D’ABSENCE 
 
A envoyer ,dès maintenant, à votre Inspecteur (trice) et au plus tard avant le 12 FEVRIER  2010 dernier délai 

 
POUR  PARTICIPER AU STAGE DE FORMATION SYNDICAL du  SNUipp-FSU 67  

ayant pour thème «Un nouveau type de directeur pour un nouveau type d’école?» 
Le 12 mars 2010 à la Maison des syndicats , rue Sédillot  à STRASBOURG (Salles A et B) 

(à reproduire à la main) 
 

 
NOM    ………………………...……... Prénom …………………………… 
Grade et fonction ………………………………………………………………. 
Etablissement …………………………………………………………………… 
 

À Mme  L’Inspectrice d’Académie du Bas-Rhin 
S/c de M L’Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription  

 
Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 du décret 84-474 du 15 juin  1984, j’ai l’honneur de solliciter une autorisation d’absence 

pour la journée du 12 mars 2010  afin de participer au stage de formation syndicale organisé par le SNUipp-FSU, le 12 mars 2010 à Strasbourg. 
 

 
Je vous prie, Madame l’Inspectrice d’Académie, de recevoir mes salutations respectueuses. 

 
Strasbourg, le………………………                 Signature 

Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier ou par e-mail au SNUipp67   dans les meilleurs délais 
 
NOM ............................................................ Prénom .........................................................  
Adresse personnelle : ...................................  ......................................................................  
 ......................................................................  ......................................................................  
 
Adresse électronique  (mail): .......................   
TEL : ............................................................  
Etablissement : .............................................  ......................................................................  
 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc - 
Fédération Syndicale Unitaire 

           SNUipp 67 
           10, Rue de Lausanne 
         67000 Strasbourg 
         Tél : 03 90 22 13 15 
         Fax : 03 90 22 13 16 
           E-mail : snu67@snuipp.fr 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc - Fédération Syndicale Unitaire 
www.snuipp.fr  et dans le Bas Rhin : http: //67.snuipp.fr/  

Ce Stage est ouvert à tous  et toutes….syndiqué(e)s ou non syndiqué(e)s , adjoints ou directeurs, enseignant(e)s 
de maternelle ou en éléméntaire….réfléchir à l’Ecole de demain nous concerne tous! 
Ce Stage n’est pas comptabilisé dans les deux  1/2 journées d’infos syndicales annuelles. A l’issue du stage le 
SNUipp67 vous fournira une attestation de présence à renvoyer à votre IEN. 
L’Inspectrice d’Académie a été informée par le SNUipp67. 


