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SNUipp65 BP 841 65008 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, 

Temps partiels 
        Vous trouverez ci-joint les documents relatifs aux demandes de temps partiels pour l'année 
scolaire 2014-2015 (circulaire, imprimé et questionnaire). Attention : date limite de dépôt du 
dossier, le 18 avril. 

Grève du 18 mars 
        Vous trouverez ci-joint la déclaration intersyndicale d'appel à la grève. Un modèle de lettre 
aux parents vous sera envoyé dès demain. 

 
Précisions stage syndical et soirée conférence avec Rémi Brissiaud 

        Le stage d'une journée portera sur la construction du nombre de la Petite Section au CM2. Il 
s'agira de dégager une cohérence et une progression de cette construction de la maternelle à la 
fin du cycle 3. 
        La conférence en soirée s'attachera à identifier les raisons de l'échec en mathématiques, et 
en particulier lors du passage de la maternelle à l'élémentaire, de l'élémentaire au collège dans 
la mesure où le constat est fait que certaines pédagogies des mathématiques, si elles donnent 
l'apparence d'une "réussite" à court terme, génèrent un échec à long terme. 
        En fonction du nombre de participants, le stage se fera au siège du Snuipp-Fsu 65 ou à la 
Bourse du Travail de Tarbes. 

 
Enquête flash directeurs/ adjoints des écoles passées à 4, 5 jours à la rentrée 2013 
Merci de nous renvoyer rapidement cette enquête. Pour cela vous pouvez faire un copié-collé du 
texte ci-dessous, le compléter puis nous l'adresser). 

Ecole ou classe (mat, elem, prim, cl unique, RPI) : .................................................. de 
.............................................. 

Avez-vous constaté un absentéisme plus important le mercredi matin (par rapport aux autres jours 
de la semaine) ?    OUI        NON 

 
Si oui, combien d'élèves sont régulièrement absents le mercredi matin : ...... sur ...... élèves. 

 

Cordialement, 
Magali Laborde 

 


