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           L’illustration de la semaine       

           

 

La citation 
« Je ne retournerai pas à l’école : 

On m’y apprend des choses que je ne sais pas. » 

Paroles d’enfant 

 

 

Arythmétiques : soustraction 

 La carte scolaire, c’est très vite ! 

Les fermetures et ouvertures auront lieu dès 

ce jeudi 3 septembre (réaffectation le lendemain) 

Votre école est concernée : vite remplissez la fiche du SNUipp-

FSU pour que nous puissions défendre votre situation. 



http://64.snuipp.fr/spip.php?article1783 

 

Attention, le solde est négatif ; il faudra à cette rentrée plus de fermetures que 

d’ouvertures, qui seront du coup difficiles à obtenir. 

 

Arythmétiques : addition 

L’ISAE c’est pour tout le monde et du même montant que l’ISOE !  

C’est ce que le SNUipp-FSU a écrit à la Ministre.  

Salaires parmi les plus bas et temps de travail parmi les plus lourds, il est temps 

que le déclassement salarial des PE cesse. 

L’ISAE augmentée ne serait qu’un premier geste de revalorisation.  

La Ministre continue de promettre,  

les enseignantEs continuent d’attendre.  

http://www.snuipp.fr/L-ISAE-a-1-200-euros-c-est 

 

 

  

 

Français : en résumé 
Le point sur l’ensemble des « nouveautés » de rentrée, histoire de 

se rémémorer ce qui nous attend cette année. 

http://www.snuipp.fr/Ce-qui-attend-l-ecole-et-les 

 

Français : donner son point de vue 
 

Un protocole d’accord sur les carrières et les salaires des  

fonctionnaires est soumis aux syndicats fin septembre.  

Le SNUipp- FSU consulte la profession ici : 

http://www.snuipp.fr/Accord-Carrieres-et-remunerations 

N’hésitez pas à participer, avant le 11 septembre.  

 

Méthodologie : liste de rentrée 

La simplification pour la direction d’école est loin  

du choc nécessaire attendu. 

Le SNUipp-FSU demande au ministère de tenir ses engagements. 

En attendant, nous vous proposons un mémento de rentrée en ligne ici :  

http://www.snuipp.fr/Direction-d-ecole-la-liste-de-la 

 

 Structuration du temps 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1783
http://www.snuipp.fr/L-ISAE-a-1-200-euros-c-est
http://www.snuipp.fr/Ce-qui-attend-l-ecole-et-les
http://www.snuipp.fr/Accord-Carrieres-et-remunerations
http://www.snuipp.fr/Direction-d-ecole-la-liste-de-la


La mise en place des nouveaux cycles est reportée à la rentrée 

2016, en même temps que les nouveaux programmes.  

Ces derniers devraient être présentés mi septembre et validés début 

octobre.  

Comme quoi une décision cohérente est possible, même dans 

l’Education Nationale !  

 

 

Vivre ensemble : participer à un projet collectif.  

La rentrée, c’est le moment idéal pour adhérer. 

Pour ne pas oublier, pour bénéficier d’un fractionnement de paiement 

maximum. 

Pas la peine d’attendre les soldes, le SNUipp n’en fait pas. 

L’adhésion, c’est le même prix toute l’année, histoire d’égalité. 
 

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

 

 

 

 

  

L’équipe du SNUIpp-FSU64 vous souhaite 

 une très bonne rentrée, toute colorée !   
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