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           L’illustration de la semaine       

         

 

 

La citation 

" On ne subit pas l’avenir, on le construit » 

Georges Bernanos 

 

 

La chanson 



« Pour Paris, ses quais, sa brume, 

La plage sous ses pavés 

La brise qui fait danser ses feuilles mortes » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_hXLyIh9pX4 

 

«Bonne année  » 

Ou attentat de Charlie : un an après, comment 

continuer… 
Il fut le premier sur les lieux du drame où ont péri tous ses amis. La 

colère du médecin combattant, qui quitte Charlie Hebdo à la fin du 

mois, est violente mais sa croyance dans le peuple de France le 

motive. 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/07/2251129-

patrick-pelloux-mon-charlie-est-mort.html 

 

« Le pire, c’est l’autocensure » 

Elles sont écrivain, humoriste et philosophe. Au lendemain 

de l’attentat contre «Charlie Hebdo», elles ont ressenti le besoin 

de réaffirmer leur liberté d’expression. 

http://www.liberation.fr/france/2016/01/05/pour-le-

monde-de-la-culture-le-pire-c-est-l-autocensure_1424549 

 

 

 
 

 

«Bonne figure » 

ou une discrimination inscrite dans la constitution 

« Cette proposition me semble sans effet dans la lutte contre le 

terrorisme, irrespectueuse à l'égard des autres États et des autres 

peuples, discriminatoire à l'égard de nos concitoyens binationaux 

et en contradiction avec les valeurs dont la République se 

réclame. » 
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http://www.humanite.fr/decheance-de-nationalite-il-

ny-pas-de-demi-francais-591897 

 
Pour le sociologue Farhad Khosrokhavar, cette mesure risque de 

radicaliser ceux qui ne l'étaient pas. Elle revient aussi à inférioriser 

4 à 5 % de la population 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160107.O

BS2391/farhad-khosrokhavar-sur-la-decheance-de-

nationalite-on-inferiorise-4-a-5-de-la-

population.html 

 
Une mesure contestée, seulement symbolique à l’aveu même du 

Premier Ministre, qui exige l’unité ! 

http://www.politis.fr/Sous-la-Ve-Republique-le-

President,33514.html 

 

 

« Bonne santé » 

Ou grève le 26 janvier pour nos salaires 

Fin janvier, vous verrez une fois encore votre salaire net 

baisser. En cause, l’augmentation du prélèvement pour 

pension associée au gel des salaires de la Fonction 

Publique. 

Le décrochage salarial des PE continue ainsi à se creuser.  

Ca n’est plus possible, REAGISSONS ! 

Le SNUipp-FSU, avec CGT, FO et Solidaires appelle à une 

grève le mardi 26 janvier, 

 avec toute la Fonction Publique d’Etat ! 
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« Bonne idée » 

Ou deux stages pour se réaproprier le métier 

Nouveaux programmes, encouragements, « semaines 

de… » et sollicitations diverses mais peu de formation pour 

nous aider dans nos pratiques… 

Le SNUipp-FSU estime que si la société et les attentes de 

l’école évoluent, nous devons réflèchir à ce que ses 

évolutions impliquent dans notre métier.  

Il vous propose ainsi deux stages pour le printemps : 

Jeudi 17 mars 

à Anglet 

«  Nouveaux programmes pour l’école maternelle : 

Bienveillance ou construction de l’égalité ? » 

Avec Christine Passerieux 

 

Vendredi 25 mars 

à Pau 

« Enseigner l’histoire et l’EMC aujourd’hui :  

quels enjeux ? » 

avec Benoît Falaize 
 

 

« Bonne rencontre » 
Ou des réunions d’infos pour échanger 

Une carte scolaire en préparation, des négociations à venir 

sur les salaires, sur nos temps de services réglementaires, 

des conditions de travail sans cesse dégradées… 

Les occasions d’échanger ensemble ne manquent pas. 

Ne restez pas isoléEs, venez à nos réunions syndicales 

d’informations (déductibles des animations pédagogiques) 



http://64.snuipp.fr/spip.php?article1810 

 

 

«Bonne note ?» 
ou parution des nouveaux livrets  

En maternelle,un bilan de fin de cycle sous forme d’une 

grille de 22 items et 3 niveaux de réussite. 

En élémentaire, des bulletins périodiques et un bilan de fin 

de cycle, sur 4 niveaux de réussite. 

Les bulletins du collège et du primaire restent différents, y 

compris au cycle 3.  

Un livret de fin de cycle allégé, une disparition du B2i, mais 

peu de réflexion pour une autre forme d’évaluation pour 

l’élémentaire. 

 Un niveau 4 intitulé « dépassé » qui interroge 

http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-

eleves-la-livret-scolaire-plus-simple-brevet-plus-

complet.html 

 

 

«Bonne résilience »   

Ou demande d’allègement de service 

Les demandes concernent les enseignantEs dont la santé est 

altérée et qui souhaitent bénéficier d’un allègement de 

service (d’un quart temps maximum). Contacter en 

préalable le médecin de prévention et l’assistante sociale 

auprès de la DSDEN.  

Dossier à remplir pour le 11 mars 

http://web.ac-

bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circulaires/1degre/

Note_du_directeur_academique-1617.pdf 
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« Bonne rentrée ?  » 
ou carte scolaire, 0 à nouveau 

0, c’est la proposition de dotation du recteur pour le 

département pour la prochaine rentrée scolaire. 

0 cela signifie que pour toute ouverture (classe ou autre), 

 il faut une fermeture. 

0 cela signifie sans ambition  

Demande d’ouverture, crainte de fermeture : 

renvoyez nous dès aujourd’hui vos fiches pour anticiper les 

commissions des 2 et 10 février.  

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1805 

 

 

 

« Bonne résolution » 

ou construire l’avenir de l’école ensemble   
Le SNUipp-FSU vous informe et défend vos droits.  

Mais son rôle est aussi de réfléchir et de porter l’ambition de la 

réussite pour tous,  

pour une école émancipatrice dans une société transformée.  

Rejoignez-nous : 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724 
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 photo de Martine Thibault 

 

L’équipe du SNUipp-FSU64 vous souhaite 

tous ses meilleurs vœux pour que la bonne année, 

 nous la construisions ensemble !  
 

 


