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c'est décidé, cette année je me syndique au  SNUipp65  :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article59

merci de communiquer ce message à tous les personnels

chers collègues,

1)- direction et fonctionnement de l'école : le SNUipp-FSU souhaite vous consulter sur la 
question de la direction d'école. Vous pouvez répondre à l'enquête en ligne en cliquant sur
le lien suivant : enquête en ligne
remplir cette enquête demande peu de temps, et ce n'est pas négligeable dans la période
! Elle concerne les directeurs et les adjoints.
si les propositions ne vous conviennent pas ou si vous avez d'autres idées, utilisez le cadre 
autre proposition pour préciser votre choix.

2)- rythmes scolaires : afin d’obtenir la réécriture du décret sur les rythmes, le SNUipp-FSU 
lance une campagne nationale : adresse nationale au ministre, pétition, enquêtes (pensez 
à nous la retourner), rencontres avec les collègues, … 
La pétition est d’ores et déjà en ligne ici : pétition nationale 
Elle sera complétée par une adresse publique au ministre qui détaillera nos exigences :

• Garantie d'un accès gratuit à l'école partout sur le territoire ce qui implique des 
financements suffisants et pérennes pour garantir pour les temps périscolaires 
l'égalité et l'accès pour tous. 

• La prise en compte des avis des conseils d'école 
• L'ouverture de possibilités dérogatoires supplémentaires (nombre d'heure de classe 

hebdomadaire, nombre de demi-journées). 

NB : pour accéder à tous les champs de l'enquête ou de la pétition, utiliser la molette de 
défilement de votre souris ...

un appel de 25 Maires de la Creuse demandant également une réécriture du décret vient 
d'être lancé.
cordialement
joëlle noguère


