
Sgen-CFDT
Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 16 septembre 
2012 à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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2012-2013 L'année des bonnes résolutions.
-  Vous faites régulièrement appel aux élus du 
sgen-cfdt,
-  Vous appréciez nos interventions et nos infor-
mations,
-  Depuis plusieurs mois ou plusieurs années vous 
vous dites que vous devriez vous syndiquer,

N'attendez plus pour le faire.
ADHÉREZ AU SGEN CFDT.

INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences téléphoniques 

du mercredi au vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

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

Partir enseigner à l’étranger
Dans  cet  article,  vous  trouverez :  

  la  Circulaire  au  B.O  donnant  les  conditions 
pour  demander  une  affectation  à  l’étranger.  
  le  guide  "partir  2013"  du  Sgen-CFDT  pour 

vous aider dans votre projet de partir enseigner 
à l’étranger.

► Pour en savoir plus

Partir enseigner en outre mer
Pour  connaître  les  notes  de  service  pour  la 

Nouvelle-Calédonie,  Wallis-et  -Futuma,  Mayotte, 
Polynésie française.

► Pour en savoir plus
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Prime des évaluations CE1 et CM2 :  moins que 
prévu

Les  collègues  qui  ont  fait  passer  les 
évaluations  et  qui  attendaient  la  prime  ont  pu 
constater que les 400 € (sur le salaire du mois 
d’août) promis avaient quelque peu rétréci !

► Pour en savoir plus

Inscription aux concours du second degré
► En savoir plus

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

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

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Réunion  de rentrée :  conseil  pour  animation  et 
déroulement

Cette réunion est, après les 1ers jours de la rentrée, 
un  moment  clef  de  l’année  scolaire.  Préparer  une 
réunion de parents d’élèves. Comment faire pour que les 
parents sentent qu’ils sont des partenaires essentiels de 
la réussite de nos élèves ? Pourquoi ?...

► Lire l’article

Un  livret  personnel  de  compétences  simplifié 
pour l’année scolaire 2012 - 2013

Le Ministre de l’Education Nationale vient de com-
muniquer officiellement le 7 septembre 2012 via le site 
du  ministère concernant  le  livret  personnel  de compé-
tences. A la lecture de ce communiqué de presse, il faut 
comprendre que le LPC sera simplifié mais le LPC tout 
comme le socle commun sont entièrement maintenus.

► Pour en savoir plus

Le Sgen-CFDT soutient la démarche « stagiaires 
impossible »

Le  Sgen-CFDT  apporte  son  soutien  au  collectif 
« stagiaire impossible » qui a demandé à Vincent Peillon 
que les stagiaires enseignants et CPE en difficulté cette 
année puissent bénéficier d’un nouveau stage en 2012-
2013.

► Lire le   communiqué de presse  

Bons Plans
L’espace  maternelles  du  Lot  :  des  ressources 

pédagogiques  dans  de  nombreux  domaines :  langage, 
mathématiques,  évaluation,  TICE,  éducation  musicale, 
sciences  et  technologie.  Cet  espace  prose  également 
dans la rubrique « Ressources extérieures » le site EPS 
du Lot  (progressions et  programmation en maternelle). 
Le lien

Récréomath : faire des maths en s ‘amusant grâce à 
un  site  consacré  aux  mathématiques  récréatives 
proposant  une banque de problèmes récréatifs  et  une 
banque d’outils mathématiques. Le lien

n
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1. Me faire conseiller
2. Etre entendu
3. Participer

Pour nous contacter : 
 Mail : 82@sgen.cfdt.fr               
 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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