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Cest décidé, cette année je me syndique au SNUipp65 :  �  http://65.snuipp.fr/spip.phparticle59
chers collègues,

tout d'abord nous vous souhaitons une bonne année 2012, 
pour vous et tous les êtres qui vous sont chers.

à titre collectif, le SNUipp.FSU65 espère que cette année qui débute apportera un 
changement radical à celle qui vient de s'achever, et ce dans tous les domaines : social, 
économique, solidarité. 
nous souhaitons que les idées de justice et de partage président aux décisions politiques, 
que les considérations économiques ne dictent plus seules les choix à opérer.    pour 
l'Ecole Publique, nous demandons que les besoins réels des étabissements et des élèves 
soient pris en compte afin qu'elle puisse remplir au mieux la mission fondamentale que 
l'Etat lui confie.
pour ce faire, le SNUipp.FSU65 s'engage à vos côtés pour mener toutes les actions 
nécessaires à la réussite de cet objectif.
cependant, nous ne pouvons être efficaces sans les informations précises qui concernent 
vos écoles. 
c'est pourquoi nous comptons sur vous pour nous retourner l'enquête flash ci-dessous 
(également en pj), qui nous permettra de quantifier les besoins en terme de postes classe 
et de moyens pédagogiques LVE. nous ferons part de ces besoins à l'IA .
 

Enquête flash carte scolaire 2012
 

dans le tableau préciser si école mat ou élem ou mat + élem

circo 
école               

(commune + nom)
effectif 

total 
élèves

nbre de 
classes

moyenne 
par classe 

+ 1 
classe 

moyenne 
par classe 

 

dans le tableau préciser combien d’heures seraient à pourvoir par un enseignant itinérant 
LVE en intégrant les classes de CP
pour mémoire 1h30 hebdo par niveau pour CE1, CE2, CM1 et CM2, CP non quantifié

circo
école 

(commune + nom) LVE
nbre de 
classes 

concernées

nbre 
d'heures 
totales

besoin d'1 
enseignant 

itinérant

nbre 
d'heures à 
pourvoir

allemand
anglais

espagnol

cordialement
toute l'équipe du SNUipp.FSU65
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