
.

Sgen-CFDT Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 16  septembre 2011 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
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téléphoniques du Lundi à 
Vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Site national 

Liste CAPD pour le Tarn et Garonne
Pour connaître nos 10 candidats en photo,  notre 

profession de foi électronique et papier, cliquer ici
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http://sgencfdt82.free.fr/
mailto:82@sgen.cfdt.fr?subject=DEMANDE%20D'ABONNEMENT%20A%20LA%20Souris%20DU%20Sgen82&body=Bonjour,%20Je%20souhaite%20recevoir%20votre%20courriel%20d'informations.%20Voici%20mes%20coordonnees%20:%20NOM%20;%20PRENOM%20;%20ADRESSE%20;%20CODE%20POSTAL%20;%20COMMUNE%20;%20TELEPHONE%20;%20%20Mail%20sur%20lequel%20je%20souhaite%20recevoir%20la%20BCD%20;%20AFFECTATION%20;%20COMMUNE%20;%20FONCTION%20;%20En%20vous%20remerciant%20par%20avance.%20Cordialement


 

http://www.sgen.cfdt.fr

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

Comment voter?
Le mode d'emploi pour voter en quatre phases

Un peu d’humour dans ce monde de brutes ! La 
suites des aventures de Mr Coupard

Les conditions de la rentrée sont intolérables.
Quoi de mieux qu’une vidéo marrante pour les 

dénoncer ?
Vous en avez peut-être rêvé, le Sgen-CFDT l’a fait...
Regardez, appréciez et diffusez-la largement autour 

de vous !!!!

► Pour voir les vidéos de Mr Coupard et écouter les 
chansons.

27 septembre 2011: journée d'action contre les 
suppressions de postes dans l'éducation.

Parce que les personnels ont besoin d’être reconnus 
et respectés, 
  Non à la casse de leur outil de travail ! 
  Non à la dégradation de leurs conditions de travail ! 
  Non à la destruction de leur formation initiale et continue ! 

  Non à la dévalorisation de leur rémunération !

Rendez-vous devant la préfecture à 14h30

http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1383&var_mode=recalcul
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1383&var_mode=recalcul
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1375
http://sgenmidipy.free.fr/
http://www.sgen.cfdt.fr/


Pour connaître les délais de déclaration préalable de grève, 
télécharger la déclaration, connaître en vidéo notre position 
cliquer ici

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Leçon  de  morale  n°3:   Ne  pas  répondre  à  la 
question de la charge de travail des directeurs par une 
politique de Gribouille

Le ministre de l’Éducation nationale vient d’obtenir un 
arbitrage en faveur de l’école primaire puisqu’il annonce 4 
000 contrats précaires pour l’aide à la direction d’école. 
Grandiose !

► Lire la suite

OCDE: L'école française s'est nettement dégradée 
en 10 ans

Pour le Sgen-CFDT, l’OCDE décerne une mauvaise 
note à la France en Éducation. 1ere réaction du Sgen-CFDT, 
article du café pédagogique et partie du rapport concernant 
le France.

► Lire la suite

Leçon de morale n°4 Évaluations : un bon élève doit 
choisir les bons outils et les ranger correctement

Le Sgen-CFDT retrouve dans le rapport du HCE (Haut 
Conseil à l’Education) sur les évaluations mises en place par 
l’Éducation Nationale les critiques qu’il porte depuis des 
années.

► Lire la suite

Audience au ministère du secrétaire général Thierry 
Cadart

► Pour voir la vidéo

Bons plans pédagogiques
Où surfes-tu ? Rugby (encore mais c’est d’actualité), 

activités en anglais (cycles 2-3), affichages en maternelle, films 
d’animation pour expliquer tout ou presque...

 ►  Rugby : nouvelle compilation de sites complémentaires 
à la liste donnée il y a quelques jours (dossiers USEP, d’équipes 
CPC EPS...) Lien1 - Lien2 - Lien3 - Lien4

 ►  Activités en anglais (cycles 2-3) : proposition d’activi-
tés langagières s’appuyant sur une approche culturelle et lexi-
cale http://ticenogood.info/joom/

 ► Affichages en maternelle : près de 30 affichages di-
vers (numération, lois de la classe, maison des sons, alphabet, 
date...) http://fichesdeprep.jimdo.com/outils-pour-la-classe/affi-
chages/

 ►  Films d’animation pour expliquer tout ou presque 
(sur TBI ou non...) : BrainPOP Français est un site éducatif ani-

http://fichesdeprep.jimdo.com/outils-pour-la-classe/affichages/
http://fichesdeprep.jimdo.com/outils-pour-la-classe/affichages/
http://ticenogood.info/joom/
http://usep-lr.org/telechargements/resultats/1161610710_ovalisophie.dossier.site.pdf
http://www.ac-nice.fr/ia83/ienstmaximin/eps/RUGBY/doc_scolarugby.pdf
http://www.edeps51.org/downloads/livret_rugby.pdf
http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/d836808485a869896a7886e64e369b70.pdf
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1390
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1388
http://www.hce.education.fr/
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/114.pdf
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1386
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1387
http://www.cfdt.fr/
http://www.cfdt.fr/
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1389


mé qui propose plusieurs centaines de films d’animation 
conformes aux programmes officiels et regroupés dans les caté-
gories suivantes sciences - santé - technologie - sciences So-
ciales/Histoire-Géo-Education Civique - art et musique - maths - 
anglais http://www.brainpop.fr/support/about/

 

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 

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)

mailto:82@sgen.cfdt.fr
mailto:82@sgen.cfdt.fr
http://www.brainpop.fr/support/about/
http://www.cfdt.fr/rewrite/article/26554/pourquoi-adherer.htm?idRubrique=4600

