
 infos SNUipp-FSU 73 - n°10
spécial Rythmes scolaires  

SE SYNDIQUER AU SNUipp-FSU, UNE VRAIE BONNE IDEE !  http://73.snuipp.fr/spip.php?article1519
L'information, ça se partage : transférez ce mail à  vos collègues.  

 
Retrouve le SNUipp-FSU Savoie sur Facebook ! http:/ /www.facebook.com/SNUipp.FSU.73

Sommaire  : Rythmes scolaires : Faites signer massivement la pétition ! / Le SNUipp-FSU enquête auprès des écoles de 
Cognin et de La Ravoire / Consulter les conseils d'école : les communes ne peuvent passer outre ! / Réunion 
d'information syndicale spéciale "rythmes scolaires" / Appel des maires de Creuse pour la réécriture du décret sur les 
rythmes / Réforme des rythmes scolaires : "c'est le chaos": revue de presse

DIRECTION DIRECTION DIRECTION DIRECTION Chantier « direction d’école » : quelles sont vos p riorités ?   Répondez à l'enquête en ligne     
 

 Education prioritaire  : Le SNUipp et la FSU donnent la parole aux enseign ants  ! Répondez à l'enquête en  
ligne  EDUCATION PRIORITAIREEDUCATION PRIORITAIREEDUCATION PRIORITAIREEDUCATION PRIORITAIRE

AGENDA 

 15 octobre  : CAPD des promotions . Etes-vous promouvable ?  et fiche de contrôle de barème     à 
renvoyer à snu73@snuipp.fr 

 jusqu'au 3 octobre  : inscription aux stages de formation continue

 12 novembre  : Comité de suivi de la réforme des rythmes 

 21 novembre  : CHSCT

*   Rythmes scolaires     : Faites signer   
massivement la pétition !

    

    Afin d’obtenir la réécriture du décret sur les ryth mes, le SNUipp-FSU a décidé lors de son dernier Con seil 
national de lancer une campagne nationale sur les r ythmes  : adresse nationale au ministre, pétition, etc...
 

La pétition est d’ores et déjà en ligne : 
http://questionnaires.snuipp.fr/rythmes/

Enseignants, parents d'élèves... SIGNEZ ET FAITES S IGNER !
 

* Le SNUipp-FSU     enquête auprès des écoles de Cognin et de La Ravoir e  
 
    Ce questionnaire s’adresse exclusivement aux collèg ues des écoles qui sont passé-e-s à cette rentrée à  4 
jours 1/2. C’est un des outils de travail pour la prochaine réunion du comité de suivi de la réforme.
    Il peut être rempli individuellement ou par école.
    Questionnaire à renvoyer  à snu73@snuipp.fr ou SNUipp-FSU 73 - Maison des Syndicats - 77 rue Ambroise Croizat - 
73 000 Chambéry
    L'enquête "rythmes"
 



    Les premières réponses font état de dysfonctionneme nts  : fatigue accrue des élèves, vendredi après-
midi difficile, problèmes de locaux et d'encadrement, difficultés d'organisation pour les familles, groupes d'élèves trop 
importants pendant le périscolaire, réduction du temps de présence de l'ATSEM en maternelle, surcharge de travail 
considérable pour les directeurs(trices) d'écoles, doutes sur l'efficacité de la réforme...
 

CONTINUEZ A NOUS REPONDRE !!
 

* Consulter les conseils d'école : les communes ne peuvent passer outre !
 
    Des collègues nous font part de difficultés, surtout dans les petites communes, où les élus semblent vouloir se passer 
de l'avis des enseignants, et du Conseil d'école en particulier. 
 
    Or, lors des différents groupes de travail et Comités techniques de juin dernier, l'ensemble des élus des personnels 
a réussi à faire inscrire dans le nouveau règlement départemental des écoles publique s (validé lors du CDEN du 
20 juin) :

doit  

   Ce règlement a force de loi . Les communes sont donc tenues, a minima, de consulter les conseils d'école... et donc 
les enseignants !
 

* Réunion d'information syndicale spéciale "rythmes  scolaires"

 - Chambéry - Maison 
des Syndicats - salle commune (à droite sous le porche)
 
    En savoir plus sur les RIS
 

* Appel des maires de Creuse pour la réécriture du décret sur les rythmes
 
    Le SNUipp-FSU 23 nous fait part d'un appel de 25 ma ires creusois demandant la réécriture du décret , afin d’y 
introduire notamment :
· des possibilités de dérogation sur le nombre de demi-journées (de 8 à 10)
· la primauté du conseil d’école pour garantir une organisation adaptée aux réalités locales.
· Le financement par le budget de l’Etat de la réforme afin de garantir une certaine équité sur le territoire national
    Cette motion doit :
- être remise au Ministre aujourd'hui jeudi 26 septembre
- proposée à la signature de l'ensemble des maires du département
- proposée au vote à l'Assemblée Générale des Maires et Adjoints de la Creuse le samedi 12 octobre prochain.
 

* Réforme des rythmes scolaires : "c'est le chaos":  revue de presse (non  
exhaustive !)

 
- http://www.lepoint.fr/societe/reforme-des-rythmes-scolaires-c-est-le-chaos-24-09-2013-1734653_23.php
 
- http://www.atlantico.fr/decryptage/changement-rythmes-scolaires-1er-bilan-ceux-qui-se-plaignent-ont-raison-jean-remi-
girard-850081.html
 
- http://www.santemagazine.fr/actualite-reforme-des-rythmes-scolaires-qu-est-ce-que-ca-donne-
50432.html#.UkQ6zNK8DIZ
 

Pour le SNUipp-FSU Savoie, Sarah Hamoudi-Wilkowsky  
 

SE SYNDIQUER AU SNUipp-FSU, UNE VRAIE BONNE IDEE !  http://73.snuipp.fr/spip.php?article1519



L'information, ça se partage : transférez ce mail à  vos collègues.  
 
SNUipp-FSU Savoie
77 rue Ambroise Croizat 73 000 Chambéry
tél : 04 79 68 91 65 fax : 04 79 68 93 47
snu73@snuipp.fr 
Consultez notre site : http://73.snuipp.fr/
site national http://www.snuipp.fr/
Facebook http://www.facebook.com/SNUipp.FSU.73
Pour vous abonner ou vous désabonner de cette liste de diffusion, signalez-le à la section SNUipp-FSU 73

 
Se syndiquer, c'est utile ! Rejoignez-nous au SNUipp-FSU. 

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez votre adresse e-mail : 
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu73_infos 

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez votre adresse e-mail : 
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu73_infos 


