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Bonjour
Voici la lettre d'information du 1er  septembre 2011 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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Mouvement, affectations de rentrée et carte scolaire  
Un grand nombre de personnels est  partie  en vacances, 

sans connaître leur affectation. La mode est à  la gestion à 
flux tendus d’où un nombre important de personnels « mis à 
disposition » des IEN qui seront affectés au fur et à mesure 
des besoins les plus visibles…
L’IA réunira le  8 septembre à 8h30 un Comité Technique 
paritaire (CTPD) puis le CAPD à 10h30  pour entériner les 
décisions d’ouvertures et fermetures définitives.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez connaissance 
d’une situation critique !

Elections Professionnelles 2011
Tous  les  personnels  de  l’Education  Nationale  seront 

appelés à élire leurs représentants par voie électronique  mi-
octobre. Une nouvelle instance va être mise en place, l’enjeu 
est important. Nous comptons sur vous ! 

Première mission : retrouver votre NUMEN et vérifier votre 
accès  à  votre  messagerie  électronique  professionnelle  en 
@ac-toulouse.fr 

Rappel: Plan de formation continue
Vous avez jusqu'au 16 septembre 2011.
►  http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1164
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INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : 

www.cfdt.fr

Ecole Mode d'emploi rentrée 2011
Ce petit mémento, mis à jour chaque année, est destiné à 

aider les équipes dans les écoles. Vous aurez les infos es-
sentielles pour bien débuter votre année.

►  http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1377

Préparer son année scolaire  Voici  quelques outils pra-
tiques et pédagogiques pour aider.
► Calendrier scolaire 2011- 2012 Intégrant les modifications 
du Recteur. Calendrier à télécharger
► Compilation des bons plans pédagogiques publiés 
dans nos Souris et fiche pratique sur la conduite à tenir 
les 1er jours
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?
id_article=1173&var_mode=recalcul
► Une sélection de sites concernant le rugby (la coupe 
du monde de rugby commence dans quelques jours…)
A partir du 9 septembre, la coupe du monde 2011 de rugby 
se tiendra en Nouvelle Zélande…
Sur notre site internet, une compilation de sites, vidéos 
pédagogiques, séances-séquences… permettant d’associer 
cet évènement à vos pratiques pédagogiques…
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1379
► Document récapitulatif sur les horaires cycle 2 et 3 
pour préparer son emploi du temps sans s’énerver!!!
http://sgenmidipy.free.fr/IMG/pdf/Horaires.pdf
►  Tableaux  vierges  pour  Répartition  annuelle  et  par 
période 
http://sgenmidipy.free.fr/IMG/doc/calendrier_annee_2011_20
12_portrait_pour_site-2.doc et /ou
http://sgenmidipy.free.fr/IMG/doc/Semainier_par_periode_20
11_2012_paysage_pour_site-2.doc  

Rythmes scolaires : Pour se rappeller les  1ères 
conclusions du rapport … 
►  http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?
id_article=1372 

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

 
Plan de rigueur:  incohérence où l'essentiel  de l'effort 

est demandé aux salariés...
►  Analyse de la CFDT

La casse de l'Ecole doit cesser!
Les organisations FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA 

Education appellent les personnels de l’Education nationale et 
de l’enseignement agricole publique à se mettre en grève le 
27 septembre prochain. Elles exigent l’arrêt des suppressions 
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d’emplois, une autre logique pour le prochain budget et une 
transformation  démocratique  du  système  éducatif  afin 
d’assurer la réussite de tous les élèves.
►  http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1378

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)
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