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L’allégorie du Capitaine Caverne
L’apparition des Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) qui remplace l’aide personnalisée a permis une première
reconnaissance du travail invisible des enseignants avec sur les
60 heures d’APC, 24 heures “libérées”, prévues entre autres
pour l’élaboration des 36 heures restantes devant élèves. 
Par ailleurs, cette rentrée présente nouvellement les
animations pédagogiques en deux volets : des animations en
présentiel et d’autres en distanciel. Le distanciel est censé
être une marque de confiance envers des enseignants respon-
sables et libres de choisir leur formation. 
Autant dire qu’après des années de contrôle tatillon des états
de service du PE moyen et de dirigisme hiérarchique, le
changement de cap ne se fait pas en douceur. Pour preuves,
ces demandes insistantes dans certaines circonscription du
détail des 24 heures « données », ces recommandations
d’organiser les animations pédagogiques en distanciel dans les
écoles (en présentiel quoi !), ces reports possibles d’anima-
tions pédagogiques sur ces heures… 
Et puis, comme on a du temps, pourquoi ne pas proposer de
faire les RIS sur ces 24 heures, ou encore de mettre en place
le nouveau conseil école-collège grâce à ces heures… 
Au final, ces 24 heures me font penser à ce petit personnage
d’un dessin animé des années 80 : le Capitaine Caverne,
capable de ranger tout-à-trac dans sa fourrure un dinosaure,
une voiture, un téléviseur, …
Ces 24 heures, qui sont la prise en compte d’un travail
accompli, ne doivent pas devenir le fourre-tout de ce qui n’est
plus possible de caser institutionnellement. Ces 24 heures, on
les fera consciencieusement, sans fichier Excel en bandoulière.
Yannick LE DU
Secrétaire départemental
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- DDEEAS session 2014Inscriptions du 01/09 au 15/10
- Mise en place du DIF pour
2013/2014Transmission des demandes pourle 27 septembre

Réunion de rentrée des
Retraités SNUipp
Lundi 14 octobre à 14 h
à la section
12 rue de la Tourette - Lyon 1

- Modules de formation d’initia-
tive nationale 2013/2014Inscriptions avant le 24 septembre
- 1er Concours interne PEInscriptions du 10/09 au 22/10

Le SNUipp réunira son premier 
Conseil Syndical le :

Mercredi 25 septembre de 13h à 16h
à la Bourse du Travail - salle E

Tous les syndiqués peuvent participer à cette
instance de décision du SNUipp.

Ordre du jour :
- bilan de la rentrée scolaire
- organisation des RIS

- consultation sur les programmes
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http://69.snuipp.fr/

Participez aux RIS
 proposées par le
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Temps de décharge, reconnaissance salariale,
clarification des missions et des responsabilités,
allégement de la charge de travail administratif,
formation, recrutement, modalités d’affecta-
tion :  quelles sont vos priorités ?A cette rentrée, le ministère va engager desdiscussions concernant la direction et le fonction-nement de l'école.Trois champs vont être concernés : missions etresponsabilités, accompagnement dans le parcoursprofessionnel (recrutement, affectation, formation),et valorisation de la fonction (carrière, décharges).Ce dossier en souffrance depuis trop longtempsconstitue un des leviers de la priorité au primaire.Le SNUipp-FSU qui a agi pour l'ouverture de cesdiscussions est exigeant sur les évolutions à venir.

Elles doivent réellement améliorer l’exercice etla reconnaissance de la fonction mais aussi lefonctionnement de l’école pour la réussite desélèves.Le SNUipp-FSU considère également que cedossier doit avancer en s’appuyant sur l’expertiseprofessionnelle des principaux concernés. L’avenirde la direction d’école les concerne en premierlieu.Pour ce faire, le SNUipp-FSU lance un question-naire à remplir en ligne. Allez sur notre site pour
renseigner cette enquête !Porte-parole des enseignants, le SNUipp-FSUpubliera les résultats de cette enquête en octobreet s'en servira de point d’appui dans lesdiscussions avec le ministère.

Direction d’école : le SNUipp enquête !

Le ministère ouvre enfin le chantier de la réécriture des programmes. La première étape est la consultationde tous les enseignants sur le bilan à tirer des programmes mis en place en 2008. Cette consultation sedéroulera entre le 23 septembre et le 18 octobre, à partir d’un questionnaire en ligne sur le site Éduscol. Lesrecteurs et DASEN choisiront la date. Tous les enseignants sont donc invités à répondre à quatre questions :- Quels sont selon vous les principales qualités et les principaux défauts de ces programmes ? - Quelles sont les parties des programmes dont l’application vous a semblé difficile, pourquoi ? - Quels sont les éléments que vous souhaiteriez voir conservés ? - Quelles sont vos suggestions pour les prochains programmes ?Le ministère publiera en novembre les résultats de l’enquête. S’appuyant sur l’analyse des enseignants, leConseil supérieur des programmes, devra se mettre au travail de réécriture des programmes, pour une miseen œuvre à l’horizon 2015.Le SNUipp-FSU est intervenu pour réaffirmer ses demandes et obtenir des garanties pour les enseignants desécoles. Il a notamment renouvelé sa demande de banalisation d’au moins une demi-journée sur le temps declasse. Finalement, un « forfait » de trois heures serait déduit des nouvelles 24 heures annuelles liées à laconcertation, le SNUipp persiste néanmoins à demander que ce forfait de trois heures libère une demi-journéede classe programmée le mercredi 13 novembre.D’autre part, le SNUipp va, dans les jours qui viennent, ouvrir sur snuipp.fr un espace dédié aux programmesalimenté par des contributions de chercheurs. Un numéro spécial de [Fenêtres sur cours] arrivera aussi toutprochainement dans les écoles sur ce même sujet.

Consultation programmes 

Lyon 1/4/6/Caluire 2 octobre Maison de l’Education - Lyon 1 (8h30 12h30)
Grézieu/ L'Arbresle 2 octobre Ecole élémentaire de Lentilly
Meyzieu/Nord Est lyonnais 2 octobre Ecole Condorcet - Meyzieu
Vénissieux 2 octobre Salle de la Halle à Grains - Vénissieux
Bron 2 octobre Maison des Sociétés, Grande salle
Lyon 2/3/7/8 2 octobre Bourse du travai, Salle des congrès
Tarare /Cours la ville 2 octobre école le Petit Prince - Amplepuis
Mions/St Priest/Sud Est lyonnais 2 octobre Ecole René Cassin - St Pierre de Chandieu
Givors 9 octobre Ecole Gabriel Péri 
Villeurbanne 9 octobre Maternelle Zola
Décines Vaulx 9 octobre salle V. Jara à Vaulx 
Lyon 5/9 Ste Foy 9 octobre Ecole Chevalier Bayard - Lyon 9
Oullins/ Pierre Bénite 9 octobre Café culturel, maison du peuple - Pierre Bénite
Anse/ Neuville/ Rillieux 9 octobre Salle Saint-Exupéry à Genay
Villefranche/ Belleville 9 octobre Espace Barmondière salle 5 - Villefranche

Réunions d’Informations Syndicales : mercredi 2 et 9 octobre


