
 Année 2014-2015 

 KISAITOU  n°19 

 

 

           L’illustration de la semaine       

            

La citation 

 « Les temps sont bleu-marine… 

Qu’est-ce que tu t’imagines ? Qu’est-ce que tu t’imagines ? 

Les idées bleu marine ont toujours existé 



Et les mots bleu marine sont les mots du passé. 

Qu’est-ce que tu t’imagines ? Qu’est-ce que tu t’imagines ? 

 

Les idées bleu marine qui sonnent le carême 

Seront les chrysanthèmes de nos nuits bleu marine… 

De tes rêves, on y crève. »    

Polo et Fredogres 

https://www.youtube.com/watch?v=9Oc2YJUO17E 

 

 

Printemps glacial : 

Attentat de Tunis 
La FSU condamne l'attentat commis à Tunis. Elle adresse ses condoléances à 
toutes les familles des victimes. 

Le terrorisme frappe aujourd’hui la Tunisie, pays du symbole du Printemps arabe, 
et un peuple qui porte si fort la démocratie. L’attentat commis au musée Bardo et 
près du parlement est d’ailleurs lourd de sens. 
Face à cet acte odieux, la FSU assure le peuple tunisien de sa solidarité.  
Cette tragédie nous rappelle l’urgence à apporter les réponses politiques pour que 
les valeurs de liberté, d’égalité, de laïcité et de fraternité l’emportent contre les 
fanatismes et les fascismes. 

 

 

Vienne la nuit, sonne l’heure : 

Carte scolaire 

La seule dotation d’un poste ciblé ULIS pour les PA  va engendrer  

une carte scolaire douloureuse. 

Pensez à nous communiquer vos données, fiches sur notre site : 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1753  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Oc2YJUO17E
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1753


Déjà des premiers échos inquiétants :  

- Une carte scolaire qui passe et plus d’une maternelle trépassent : 

Orthez, ville de 10 000 habitants n’aura plus qu’une seule école 

maternelle à la rentrée prochaine pour cause de fusions multipliées. 

Des fusions qui remettent en cause la spécificité de cette première école, 

en toute incohérence avec les nouveaux programmes.  

A savoir : une fusion ne peut être décidée unilatéralement par 

l’administration, il faut un accord de la mairie, du conseil d’école.  

- Les IEN annoncent que les dérogations pour scolariser les plus jeunes 

dans les classes uniques et petites écoles seront refusées pour la rentrée.  

Une extinction prochaine de ces écoles ?  

Réunions publiques organisées à Cardesse vendredi 27 mars à 19H00 , par 

le collectif classe unique.  

Réunions SNUipp à Larceveau le 31 mars  à 19h15  

 

 

 

Un rien de temps : 

Journée de solidarité 

Aucune date ne peut être imposée sans concertation des conseils 

des maîtres, les dates annoncées des 11 mars et 15 avril ne sont pas 

conformes aux textes. Le SNUipp-FSU 64  invite les collègues à 

envoyer un courrier relevant l’ensemble de leurs heures déjà 

effectuées et de les faire déduire de cette journée de solidarité.  

Modèle sur notre site : http://64.snuipp.fr/spip.php?article1750 

 

 

Tuer le temps : 

Demi- journée d’informations syndicales 

Mercredi 8 avril 14 h  

A Bayonne et Pau 

Cet après midi de récupération du pont de l’ascension pourrait tout 

autant être un temps de rencontre pour s’informer, échanger et 

débattre ensemble.  

Carte scolaire, mouvement à venir, actualités scolaires, que 

d’occasion de profiter de cet après midi ensemble !  

Courrier d’intention de participation à envoyer à l’IEN .  

 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1750


http://64.snuipp.fr/ 

 

 

Temps fort :  

Grève le 9 avril 
L’amélioration du service public passe par la fin de l’austérité. 

Une priorité annoncée médiatiquement  par semaine,  

mais en attendant l’école subit aussi l’austérité. 

C’est un gel de salaires (et des PE parmi les plus mal payés d’Europe), des 

cartes scolaires à venir avec des créations d’emploi insuffisantes, des conditions 

de travail qui se dégradent d’année en année… 

L’école mérite mieux que l’austérité, c’est le message que 

porteront les enseignants au côté des salariés du public et du privé 

le jeudi 9 avril. 

http://www.snuipp.fr/Journee-de-greve-et-de 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1760 

 
 

Se donner du temps : 

stage le mardi 5 mai  

« Quelles pratiques d’évaluation pour la réussite de tous ? » 

 

Avec l’intervention d’André Antibi  
(professeur à l’Université de toulouse et auteur d’ouvrages sur l’échec scolaire) 

Réflèchir à nos formes d’évaluation actuelles, à ce qu’elles pourraient être… 

telle est l’idée de ce stage.  

Une occasion rare à ne pas manquer 

 

Attention demande à faire avant le 5 avril !  

 

 

 

Midi à quatorze heure :  

Evaluation CE2 

Des premières précisions suite aux annonces de la Ministre. 

http://64.snuipp.fr/
http://www.snuipp.fr/Journee-de-greve-et-de
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1760


Une mise en place progressive, avec une année test pour des 

volontaires. 

 http://www.snuipp.fr/Evaluations-CE2-premieres 

 

 

 

Remettre les pendules à l’heure : 

Mon numéro privé est privé !  
Le recteur ne maîtrise donc pas suffisamment textes et statuts.  

Nul directeur, nulle directrice d’école n’a obligation de lui fournir son numéro 

de portable personnel. 

 A moins de disposer d’un portable professionnel et de primes d’astreinte, les 

directeurs et directrices d’école (qui ne sont pas des chefs d’établissement M. 

Le Recteur) garderont leur numéro privé pour leur famille et leurs amiEs !  

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1761 

 

 

Temps modernes :  

Réseaux sociaux 

Le SNUipp-FSU 64 a ses comptes facebook et twitter 

Pour plus d’infos et de partages, devenons amiEs !  

 

 

En temps et en heure : 

Rejoignez-nous, syndiquez-vous !  

Vous craquez pour le  kisaitou, ses infos, ses analyses ! 

C’est parce que le SNUipp-FSU est conçu comme un espace de 

débats, de réflexions sur l’école, le métier, la société !  

Aidez-nous à le faire vivre : rejoignez-nous, syndiquez-vous !  

 

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

 
 

http://www.snuipp.fr/Evaluations-CE2-premieres
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1761
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724


 
 

 

 


