
au programme:    avec Maryse Rebière
enseignant chercheur à l’IUFM d’Aquitaine, antenne de Bordeaux.

Maître de conférences en Sciences du Langage, membre du Laboratoire de Psychologie des Apprentissages dirigé par M.Brossard  
de1985 à 2001, et, depuis, de l’équipe de didactiques (sciences et langage) des Sciences de l’Education de Bordeaux 2.

Le SNUipp- FSU vous invite à une rencontre sous forme de stage syndical d'une journée. Ce stage est destiné tout particulière-
ment aux nouveaux venus dans le métier (PE2,TI,T2,T3... et plus) 
 afin d'échanger sur les premières expériences, l'évolution des pratiques, les doutes, les bonnes idées, les difficultés....afin de s'enrichir du 
points de vue et des propositions d'un chercheur, de pouvoir en débattre….afin de trouver des réponses à des questions techniques pro-
fessionnelles….afin de se retrouver entre anciens camarades autour d'un repas (et oui aussi!)

Ce stages est accessible à tous, syndiqués au SNUipp ou pas.
Pour y participer, il suffit de prévenir l'Inspecteur d'Académie un mois avant la date du stage (cf. demande d'autorisation), et de prévenir le 
SNUipp de votre présence en nous envoyant le coupon réponse ci dessous.

Fiche d'inscription au stage syndical: 
à retourner au SNUipp-64,14 av. de Saragosse  64 000 PAU

Fax: 05 59 80 67 50 mail: SNU64@snuipp.fr

          * Nom/prénom :                                                                      tél personnel : 
* Ecole: tél de l'école :

participera au stage syndical du         novembre à PAU, organisé par le SNUipp 64

Inscription au repas de midi : OUI NON (rayer la mention inutile)

Demande d'autorisation d'absence à demander au plus tard un mois à l'avance, 
c'est-à-dire avant le 12 décembre

Modèle de lettre à l’IA
Nom et prénom Fonction et poste Adresse école

à M. l'inspecteur d'Académie ou pour les PE2 à Mr le Directeur de l’IUFM
                      s/c de M. l'IEN de 

J'ai l'honneur de solliciter une autorisation d'absence pour participer au stage de formation syndicale sur (titre du stage), le ... 
novembre 2006, toute la journée à Pau, conformément aux dispositions de la loi 84-16 du 11101/84.
Ce stage est organisé par le SNUipp 64 sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU, organisme agrée 
sur la liste des cers dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour formation syndicale (arrêt. 2/2195 publié au 
journal officiel du 10102/95 ). 
Veuillez agréer

Modèle de lettre aux parents 
Madame, Monsieur;

Conformément aux dispositions que prévoit la loi (84-16 du l 
1 01 84), je participerai. à un stage de formation syndicale, le

Votre enfant n'aura donc pas classe ce jour là.

Remplacement
Le contingent de remplaçants permet rarement le remplacement des 
personnels lors de ces stages. Si une école est fermée, aucun des col-
lègues n'est tenu d'assurer l'accueil, c'est à l'administration d'assurer la 
continuité du service public.

Ne cédez pas aux pressions 

 MATIN : Intervention de Maryse Rebière

Certains élèves éprouvent des difficultés pour ap-
prendre à lire : nous nous interrogerons sur la nature 
de ces difficultés et nous tenterons d’identifier, hors 
de toute polémique, les stratégies adaptées à la com-
plexité  de cet apprentissage.

APRES-MIDI : le métier, la vie de l’école, la carrière
Répondre aux diverses questions : mouvement, mutations, 
avancements, congés , rapport avec l’administation...
  Avec la présence de délégué(e)s du personnel du SNUipp, 
des moments pour débatre du paritarisme et des questions 
et réflexions qui nourrissent tout début de carrière
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