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

chers collègues,
 
- mobilisation RESF65 du 5 septembre : une solution a été trouvée dès jeudi 6 pour prendre 
en charge les besoins alimentaires des familles concernées. Cependant, personne ne sait 
pour  combien  de  temps.  La  vigilance  reste  donc  de  mise.  RESF  a  aussi  besoin  de 
nouveaux parrains et marraines pour 8 enfants. Contact : resf65@no-log.org
 
-  lors  de  l'audience  du  4  septembre  avec  le  DASEN, le  SNUipp65 a  soulevé  un  certain 
nombre de questions (carte scolaire, emplois aidés, décharge de rentrée et APE pour dir 
non  déchargés,  élections  parents  d'élèves,  séminaire  école  rurale,  surnombres,  etc  ...). 
Cependant, l'expérience nous conduit à penser que les réponses apportées dans le cadre 
d'une audience n'engagent personne ...  Nous reposerons donc toutes ces questions,  et 
renouvellerons  nos  demandes,  lors  des  instances  officielles  :  CTSD  du  11  septembre  et 
CAPD du 14 septembre.
 
 - déterminés à changer la donne ! http://www.snuipp.fr/Determines-a-changer-la-donne
en cliquant sur ce lien vous accèderez au dossier du SNUipp sur les incontournables à 
débattre dans le cadre de la concertation pour la refondation de l'ecole de la République. 
 

- séminaire départemental du 12 septembre proposé par le DASEN dans le cadre de cette 
concertation
l'axe de réflexion départemental concerne l'école rurale. En audience, le DASEN nous a 
informés qu'il s'agissait pour lui de l'amorce d'un travail qu'il entend mener avec tous les 
partenaires de l'école sur ce sujet. Le SNUipp65 lui a manifesté son mécontentement sur les 
délais très serrés qui ne permettent pas de réunir les collègues pour recueillir leur parole. 
Nous l'avons  également poussé  à préciser  qu'il  avait  invité les  responsables  de l'école 
privée.
Pour  le  SNUipp,  il  est  inacceptable  que  les  personnels  ne  soient  pas  associés  à  cette 
concertation autrement que par leurs organisation syndicales, et nous avons écrit au MEN 
pour  demander  une  journée  banalisée  :   http://www.snuipp.fr/Le-SNUipp-demande-au-
ministre-une
En  attendant  sa  réponse,  si  vous  voulez  contribuer  au  débat,  cliquez  sur  ce  lien  : 
http://www.refondonslecole.gouv.fr/
Le calendrier est très serré, puisque le groupe de pilotage doit rendre sa synthèse autour du 
25 octobre. N'hésitez pas à vous faire entendre !!!
 
- Primaire : inventaire avant travaux. En cliquant sur ce lien, accédez au dossier en ligne du 
SNUipp : http://www.snuipp.fr/-Primaire-Inventaire-avant-travaux-



 

-  LPC : Le ministère répond au SNUipp. Au cours d'un entretien au ministère le 7 septembre, 
une  réponse  a  été  donnée  au  courrier  du  SNUipp  au  sujet  du  LPC,  « jugé inutilement 
complexe » par le ministre lui-même dans sa lettre adressée aux enseignants. Le ministre a 
demandé « à titre transitoire pour cette année, la préparation d’un livret de connaissances 
et  de  compétences  largement  simplifié,  qui  ne  soit  pas  un  casse-tête  stérile  pour  les  
enseignants ». La version actuelle avec les 46 items en CE1 et les 110 en CM2 est donc 
laissée de côté. A noter aussi que le ministre ne parle plus de LPC mais d'un  « livret de 
connaissances et de compétences ». Selon le ministère, ce nouveau livret transitoire sera 
extrêmement allégée pour le primaire et concrètement modifié. A l'évidence, le SNUipp-
FSU a fait bouger les lignes et les cases ! Pour autant, cette réponse ne permet encore pas 
de  régler  définitivement  le  problème  des  évaluations  en  général  et  la  confusion  qu'il 
pourrait  y  avoir  avec  les  systèmes  élaborés  par  les  équipes  enseignantes.  Nous 
regarderons avec beaucoup d'attention ce projet transitoire en attendant la remise à plat 
des dispositifs d'évaluation à l'issue des concertations.
 
- 12ème Université d'Automne du SNUipp : retrouvez les infos et inscrivez-vous en ligne en 
suivant  ce  lien  http://www.snuipp.fr/Universite-d-automne-douzieme.  En  pdf  joint,  la 
plaquette de présentation et le bulletin d'inscription papier.
 
cordialement
joëlle noguère


