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SNUipp-FSU65 BP 841 65000 Tarbes Cedex

• siège : ancienne école Jules Ferry, 7 Rue André Breyer à Tarbes
• tél : 05 62 34 90 54               • fax : 05 62 34 91 06

• courriel : snu65@snuipp.fr                 • site : http://65.snuipp.fr/
 C’est décidé, cette année, je me syndique !

merci de communiquer ce courriel à tous les maîtres de l'école

chers collègues,
Dans votre pratique quotidienne vous pouvez être confrontés à des demandes ou des 
réactions de la part des familles qui peuvent vous surprendre ou vous mettre en difficulté.
Vous nous contactez régulièrement pour savoir quel est le droit en vigueur pour tel ou tel 
sujet.

Pour le SNUipp-FSU65 ces questions devraient faire l'objet de séquences de formation, que
vous soyez directeur-trice ou pas.

Il nous semble utile de faire remonter vos demandes à l'IA et aux IEN pour que les actions 
nécessaires soient mises en œuvre.

Nous avons identifié 3 domaines particulièrement source d'interrogations (le droit de la 
famille, la santé de l'élève, l'orientation ou le handicap).

Merci de répondre à l'enquête-flash ci-dessous en complétant et en effaçant les mentions
inutiles (vous la trouverez également en pj).
bien cordialement
joëlle noguère

NOM : ................................. Prénom : ...........................................
Fonction : directeur-trice, adjoint-e, titulaire mobile
école : .............................................................................

1) le droit de la famille : état civil, autorité parentale, séparation, garde alternée, 
documents demandés par des avocats, enquêtes sociales, enfants nés à l'étranger, 
familles sans papiers, ...

- avez-vous besoin de formation dans le domaine 1 : oui non

2) la santé de l'élève : partenaires institutionnels (PMI, Santé Scolaire), Enfance en Danger, 
allergies, prise de médicament, PAI, gestes de secours, ...

- avez-vous besoin de formation dans le domaine 2 : oui non

3) l'orientation ou le handicap : équipe éducative, équipe de suivi de scolarité, MDPH, 
AVSi, AVSm, maintien dans un cycle, passage anticipé, refus des familles, ...

- avez-vous besoin de formation dans le domaine 3 : oui non

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_A+-+TRAVAIL%2FSNU65+2014-2015%2Fliaison+%C3%A9coles&IDMSG=2&check=&SORTBY=1#
http://65.snuipp.fr/spip.php?article59
http://65.snuipp.fr/

