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           L’illustration de la semaine       

            

La citation 
« Ce n'est pas seulement pour duper nos enfants que nous les entretenons dans 
la croyance du Père Noël : leur ferveur nous réchauffe, nous aide à nous tromper 

nous-mêmes et à croire, puisqu'ils y croient, qu'un monde de générosité sans 
contrepartie n'est pas absolument incompatible avec la réalité. » 

Claude Levi-Strauss 
 
 

Au coin du feu ? 

La carte des collèges étiquetés REP à la rentrée prochaine vient de 
paraître : A. Camus (Bayonne), P. Boudieu (Mourenx) et J. d’Albret 

(Pau). Les collèges de Boucau et le collège Clermont ne sont donc pas 
retenus. La FSU continue de revendiquer une carte d’éducation 



prioritaire basée sur des besoins et non sur un nombre d’établissements 
défini au préalable qui exclut des publics en difficulté réelle ! 

  
Attention, toutes les écoles rattachées à ces collèges ne seront pas 

forcément identifiées comme REP. 

  
Lors de son entrevue avec le DASEN, le SNUIpp-FSU a renouvelé sa 

demande que des écoles d’autres secteurs de collège puissent aussi 
être classées en REP lorsque le public accueilli correspondait aux 

critères. 

La carte des écoles sera connue en janvier. 

  
                                      

Boules de neige… 

La situation est déjà dramatique : plus de 300 journées non 
remplacées, dont 80 sur la seule circonscription d’Orthez qui détient 

le triste record. 

  
C’est le droit à l’éducation équitable à tous les élèves, la sécurité (une 
enseignante pour 45 élèves !), des conditions de travail correctes, le 
droit à la formation des personnels (annulation de stages)  qui sont 

remis en question. 

Cette situation est inadmissible et le DASEN envisage donc, comme 
l’a suggéré le SNUipp-FSU face à l’urgence, des ineats 

exceptionnels. 

En attendant, il n’est pas question d’accepter sans rien dire un tel 
mépris ! 

Au bout du deuxième on informe les parents, l’IEN et on signale la 
situation au SNUipp-FSU . 

Dossier complet sur notre site : 

http://64.snuipp.fr/ 

                                      
 

Ring the bells 

Jeudi 18 décembre se tiendra le premier comité de suivi sur les 
rythmes scolaires de cette année scolaire. 

Pour éviter un satisfecit ignorant les enseignants et les conditions 
dans les écoles, continuez à nous adresser vos constats, vos doutes, 

vos soucis ou vos agréments 

 nous en témoignerons lors de la commission ! 

 snu64@snuipp.fr 

  

http://64.snuipp.fr/
mailto:snu64@snuipp.fr


  
  

N’oublie pas mon petit soulier… 

Les retours des consultations des programmes maternelles sont 
parus : 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-
2015/events/programmes-de-lecole-maternelle/ 

  
Et maintenant ? 

Pour le SNUipp-FSU, le CSP doit prendre en compte les retours des 
collègues. Les documents d’accompagnement doivent aussi être 

proposés. 

http://www.snuipp.fr/Synthese-de-la-consultation-sur-le 

  
Mais l’école maternelle, malmenée ces dernières années ne pourra 

se contruire sans un plan de formation d’urgence ! 

 Le SNUipp-FSU, soutenu par  56 chercheurs et spécialistes , lance 
un appel pour un développement de la recherche en maternelle ! 

lire ici : 

 http://www.snuipp.fr/Appel-pour-un-developpement-de-la 

  
  

Lettre au Père Noël 

Pour transformer l’école et la société, pour construire 
collectivement d’autres perspectives, nous vous proposons deux 
solutions : 

-      Faire une lettre au Père Noël 
-       Adhérer au SNUipp-FSU 

  
Vous pouvez aussi, dans votre liste de cadeaux, proposer de vous 
faire offrir la cotisation !  
                                           http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724 

  
  

 

Toute l’équipe du SNUipp-FSU 64 vous souhaite 

 bon courage pour cette dernière semaine 

puis de bonnes fêtes de fin d’année. 

Rendez-vous en 2015 ! 
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