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           L’illustration de la semaine       

   

         

La citation 
« L’art, c’est vivre le monde 

 en tant qu’un immense musée d’étrangeté. » 

Giorgio de Chirico 

 

 

« L’Atelier du peintre » 

Ou le Pass education 
 Les cartes qui permettent aux enseignants d’aller 

gratuitement dans les musées nationaux seront renouvelées.  

Le SNUipp-FSU en avait fait la demande à la Ministre qui vient 

de répondre : oui !  
http://www.snuipp.fr/Les-cartes-Pass-education-seront,13823 

http://www.snuipp.fr/Les-cartes-Pass-education-seront,13823


 

 

 

« Le scribe accroupi » 

Ou on écrit à la Ministre maintenant ! 

L’ISAE c’est1200 € pour tous et maintenant !  
Mettre fin au déclassement salarial des PE  

est devenu une urgence.  

Ensemble on envoie un courrier à la ministre : 

Près de 19 000 personnes ont déjà écrit, et vous ? 

http://www.snuipp.fr/ 

 
 

«  Abstraction large » 

 ou des passations d’évaluations CE2 assez floues 

Les outils sont en ligne sur Eduscol (pas très écolos, réduites à un QCM 

par compétences)  oui mais : 

Protocole obligatoire, dates de passation, choix des items ?  

Tout cela reste flou tout de même. 

 Petite explication de textes en ligne ici :  

http://www.snuipp.fr/Evaluations-CE2-ce-qu-il-faut 

 

 

« Un Enterrement à Ornans » 

ou un plan départemental de formation à l’agonie 
Le plan de formation est en ligne sur le site de l’IA.  

Inscription du 14 au 30 septembre.  

Candidatures libres : 5 petits modules de 2 jours !  

Mieux que rien, enfin des miettes quand même et très loin du grand 

plan de formation continue que la Ministre tente de vendre dans les 

médias !  

Allez inscrivez vous : 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=296#c1086 

 

 

http://www.snuipp.fr/
http://www.snuipp.fr/Evaluations-CE2-ce-qu-il-faut
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=296#c1086


 

« L’Homme qui marche » 

Ou un regard sur la migration 
« migrants, réfugiés, hommes, femmes, enfants…  

Est-ce vraiment la  question ? 

En partie mais l’interview de Danièle Lochak (GISTI) est éclairante.  

Pour elle, « les gouvernants ont cultivé la crainte  

du risque migratoire » 

http://www.fsu.fr/Daniele-Lochak-GISTI.html 

 

  
 

« Le chemin de l’utopie» 

ou comment participer à un projet collectif.  
La rentrée, c’est le moment idéal pour adhérer. 

Le SNUipp-FSU ne demande une adhésion en préalable 

 de son suivi de situation.  

Se syndiquer reste un acte militant, l’idée qu’une force collective, 

indépendante, est importante pour faire avancer l’école et la société. 
 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724 

 

http://www.fsu.fr/Daniele-Lochak-GISTI.html
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724


 

 
 

 


