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Bonjour
Voici la lettre d'information du 14 octobre 2012 à 
tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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REFONDATION DE L'ECOLE
Permanences téléphoniques 

du mercredi au vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

Calendrier des prochains jours de la réforme 
de l'école

 ► Connaître le calendrier

La refondation de l'école: un point d'étape
Une semaine après la publication, le Sgen-CFDT 

vous  propose  un  point  d'étape  pour  le  premier 
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bulletin

Site national 
http://www.sgen.cfdt.fr

degré.  Nous prenons plusieurs éléments du débat 
en partie déjà engagé par le Vincent Peillon en les 
comparant à nos propositions et revendications.

 ► Lire notre 4 pages  

Conseil Supérieur de l'Education (CSE)
Le CSE a eu lieu le 11 octobre 2012. Le Sgen-

CFDT a participé à  cette instance.  Nous avons fait 
une déclaration préliminaire rappelant nos attentes et 
A  cette  occasion  ,  Vincent  Peillon  a  précisé  déjà 
quelques orientations et décisions.

 ► CSE

Education prioritaire: le point d'étape à 
l'issue des concertations

C’est l’atelier « une école plus juste pour tous les 
territoires » qui a concentré l’essentiel  des débats 
sur l’avenir de l’Education prioritaire.

Concernant la définition d'un nouveau périmètre 
de  l'éducation  prioritaire,  les  participants 
s'accordent  sur  la  nécessité  de  tirer  le  bilan  des 
différents  dispositifs  et  mettre  fin  à  leur 
empilement.  La  réforme  et  le  balayage  des  RAR, 
devenus ECLAIR a été malvenue, le terme « préfet 
des  études  »,  le  recrutement  par  le  chef 
d'établissement  sont  remis  en  cause.  Le  besoin 
d'une réflexion sur la stabilisation des équipes est 
partagé.
Le  Sgen-CFDT  souligne  l’importance  de 
l’organisation et d'une coordination pédagogique et 
éducative  par  cycle,  évoquée  par  la  plupart  des 
participants.

 ► Lire la suite

Quel refondation pour le Sgen-CFDT? 
Réaction du Sgen-CFDT suite à la publication du 
rapport sur la refondation de l'école 

 ► Vidéo
 ► Communiqué de presse: "la refondation sera 

pédagogique ou ne sera pas

Rapport sur la refondation de l'école: 
analyse

Lien vers le rapport et décryptage des 
propositions pour le 1er degré

 ► En savoir plus

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site régional 
http://sgenmidipy.free.fr/

Cherche maudit français pour échange de 
poste

Des échanges de postes avec des enseignants 
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Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

du Québec (grande section - CM2) sont organisés 
tous les ans.

 ► Pour en savoir plus

Professeurs  stagiaires:  certificat  de 
langue Cles2

Des nouveautés au B.O du 11 octobre
 ► En savoir plus

Bon plan pédagogiques
Les enfants face aux média: éduquer aux 

médias,  ça  s'apprend: 
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?
id_article=565

Outils d'aide en sciences et technologie: 
fête  de  la  science,  de  la  nature  et  des  jardins 
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?
id_article=846

Comment rendre l'eau sale, propre. Une mise 
en situation très pratique pour introduire les notions 
de  décantation  et de  filtration.  A  vos  bottes  ! 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11037/la-
filtration-de-leau

Comprendre la dissolution : quand les fameux 
bonbons « smarties » peuvent servir à comprendre la 
dissolution…http://www.fondation-
lamap.org/fr/page/11449/les-bonbons

 

SOCIETE – VIE SYNDICALE
1. Me faire conseiller
2. Etre entendu
3. Participer

Où sortir?
Si  vous  aimez  les  textes  de  Desproges,  ce 

spectacle  est  pour  vous.  Les  amis  du  théâtre  de 
Montauban  vous  propose  le  mardi  16  octobre  à 
20h30  à  l'Espace  des  Augustins  (27,  rue  des 
Augustins  à  Montauban)  "textes  de  Pierre 
Desproges" par la compagnie des Gavroches

Et si M. Pierre n’était qu’une sorte de réincarnation des 
textes de Desproges ?

Alors c’est ainsi, il est froid, parfois méchant, manquant 
cruellement d’objectivité, il fustige à tout va tout le monde 
ou presque. Dans une ambiance de salon funéraire, il est 
là, dormant dans son cercueil.

Dérangé  subitement  par  l’entrée  de  spectateurs  mal 
avisés, le réveil survint, crachant ses poumons goudronnés 
et pestant sans fin contre ces métastases grandissantes M. 
Pierre se lève, tel un fusil mitrailleur chargé d’humour noir, 
de  syntaxe  froide  et  complexe,  de  bon  mot  d’esprit,  et 
d’aisance littéraire, la mise à mort est en marche, mort de 
rire soit dit en passant.

Pour nous contacter : 
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 23 gd' rue de Sapiac   1er étage de la CFDT 82 
Montauban
 Téléphone : 05.63.63.26.80 /06.06.41.03.94 

Olivier  Marquez  Cayla - Françoise  Fabre-  Armelle 
Vignolles- Céline Berger

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations par  
courriel de notre part ou au contraire les recevoir à une  
autre adresse :   82@sgen.cfdt.fr  (c’est gratuit)
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