Mercredi 26 août 2015

Message aux écoles et aux syndiqué(e)s

Investissez dans l’énergie scolaire
avec le SNUipp-FSU 63 !
Carte scolaire

Faites remonter vos effectifs !
Le CTSD et le CDEN de rentrée qui doivent prendre des mesures d’ajustement de carte scolaire vont
se tenir vendredi 4 septembre. En juin, l’Inspectrice d’Académie s’est engagée comme les deux dernières
années à ne pas fermer de classe pour éviter de mettre les écoles en difficulté.
Cependant, pour les mesures d’ajustement, l’administration ne dispose que de 3 postes alors que
les besoins en termes d’ouvertures sur notre département sont nombreux. Il y a donc fort à parier que
l’engagement jusqu’ici respecté par l’Inspectrice d’Académie ne puisse être tenu pour cette rentrée.
C’est pourquoi il importe que vous nous transmettiez toutes les informations concernant vos
effectifs et votre école (pour ceux qui ne l’ont pas encore fait) au plus vite afin de pouvoir vous défendre au
mieux.
Rappel : précisez le nombre de classes actuelles, les effectifs (global et par classe), les élèves ayant
un dossier MDPH et toutes les informations spécifiques à votre école. Utiliser au besoin, la fiche-enquête
carte scolaire.

CAPD du 26 août
Les résultats du 3ème mouvement et le compte rendu de la CAPD seront consultables sur le site du
SNUipp-FSU 63 dans la soirée.

L’info au quotidien ou presque sur le site du SNUipp 63
Les derniers articles en ligne
Rentrée 2015 : ce qui attend les écoles et les enseignants
Direction d’école : le memento de la rentrée
Concours : le rectrice fait appel à la liste complémentaire
La maternelle attendra : elle n’est pas une priorité
Des professeurs stagiaires insuffisament préparés

neo.snuipp.fr, le bon site pour entrer dans le métier
Pour contacter la section départementale

Site départemental

Site national

Le SNUIpp-FSU, le syndicat au service de tous
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/snu63_synd

