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           L’illustration de la semaine       

      

      

 

 

La citation 

" Je suis convaincu que l'avenir appartient à la non-

violence, à la conciliation des cultures différentes.  

C'est par cette voie que l'humanité  

devra franchir sa prochaine étape. » 

Stéphane Hessel 



 

 

«Way of life  » 

Ou le retour à la vie 

Il y a eu l’effroi,le trouble,les paroles des enfants,les 

premières analyses, le retour du quotidien et les premières 

boutades. 

Comme dirait une copine : l’humour, c’est comme les 

essuies-glaces, ça enlève pas la pluie mais ça permet 

d’avancer. 

Petits extraits ce qui nous a interpellé, réconforté, ranimé…  

 

 http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/antoine-

leiris-les-terroristes-n-auront-pas-ce-qu-ils-cherchent-se-

tiendra-debout-745965 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5gXFOwT1t-Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Nlq9fABEQ4 

 

 
 

 

«Chemin des écoliers » 

ou deuxième journéee de pré-rentrée :  

c’est déjà fait ! 

L’arrêté académique arrivé début novembre dans les 

écoles et fixant les deux demi-journées de pré-

rentrée les 30mars et 18 mai fait fi des réalités du 

premier degré. 

http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/antoine-leiris-les-terroristes-n-auront-pas-ce-qu-ils-cherchent-se-tiendra-debout-745965
http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/antoine-leiris-les-terroristes-n-auront-pas-ce-qu-ils-cherchent-se-tiendra-debout-745965
http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/antoine-leiris-les-terroristes-n-auront-pas-ce-qu-ils-cherchent-se-tiendra-debout-745965
https://www.youtube.com/watch?v=5gXFOwT1t-Y
https://www.youtube.com/watch?v=4Nlq9fABEQ4


D’une part parce qu’elle impose à tous les PE, quel 

que soit leur cycle, un travail sur la réforme du 

collège. 

D’autre part parce que ce temps a déjà été fait ! 

Le DASEN, interrogé sur le sujet a pris acte.  

Les collègues intéresséEs par ce temps de travail 

pourront le déduire de leur 108h.  

Pour les autres, si le temps est fait, ben..il est fait. 

 

 

  

« Rue des écoles » 

Ou journée de solidarité : 

C’est déjà fait aussi !  

Pour la journée de solidarité,nous avons également 

interpelés le DASEN à ce sujet. 

Les circulaires de circonscription qui imposeraient des 

dates, des mercredis après midis ou/et des thèmatiques de 

travail sont excessives.  

Les enseignants sont des professionnels qui sont capables 

de prendre en charge leurs obligations de service.  

Le DASEN n’a pas contredit nos arguments. 

Si des demandes sont faites pour demander cette journée, 

vous pouvez envoyer les horaires hors 108h effectués et 

leur thématique… si vous avez le temps ! 

 

 

 

«Fausse route » 

ou une carte des langues en cours… 



A la rentrée prochaine, il est demandé à ce qu’un élève 

pratique la même langue le temps de sa scolarité primaire.  

Du coup, l’administration cherche à faire le point pour 

construire cette carte des langues. La crainte de diminuer 

encore la pratique de l’espagnol et de favoriser un anglais 

hégémonique est forte. Quelques écoles devraient être 

ciblées « allemand », pour faire le lien avec les collèges où 

la langue est enseignée. Des postes risquent donc d’être 

fléchés au mouvement réduisant encore les possibilités de 

mobilité.  

Et globalement on continue de faire croire que tous les PE 

maîtrisent et ont été forméEs à enseigner une langue 

vivante ! 

 

«Croisées des chemins »   

Ou des changements à venir sur les postes oc 

Le manque de recrutement occitan amène l’administration 

à proposer des modifications de fonctionnement pour les 

collègues enseignant en bilingue qui n’enseigneront plus 

qu’en occitan.   

Ce changement vise à péréniser davantage un 

enseignement de la langue régionale difficile à être 

maintenu actuellement. Mais ce changement n’est pas 

mince pour ces collègues qui auront plusieurs classes, 

plusieurs niveaux et des nécessités de concertation 

supplémentaire. 

Il faudra également être vigilants sur la réelle création des 

demi-français en contre partie pour ne pas surcharger les 

effectifs monolingues. 

 

« Voie lactée » 

Ou fête de la laïcité le mercredi 9 décembre  



Comme l’an dernier le collectif laïque64 organise une fête 

de la laïcité à la foire exposition de Pau. 

 L’occasion autour d’ateliers divers (jeux coopératifs, 

littérature, mur d’expression, théâtre, jeux sportifs, arts 

plastiques…) de partager un temps de « vivre ensemble » en 

sensibilisant de manière ludique les enfants à ces valeurs.  

Inscription auprès de l’USEP64 : usep64@wanadoo.fr 

Attention places limitées 

 

 

« J’taille ma route  » 

ou changer de départements, c’est parti !  

Saisie dans l’application SIAM  

du 19 novembre au 8 décembre 

Des informations, des précisions ici : 

http://www.snuipp.fr/Permutations-2016-ca-va-commencer 

 

 

« Compagnons de route » 

ou militer pour l’école pour tous, sans modération.   
Le syndicat c’est vérifier les résultats de la CAPD promos, FC, vous 

en informer, poser  des questions et vous en faire le compte rendu : 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1799 

 

Le syndicat c’est aussi ça : défendre des valeurs, s’engager 

collectivement pour construire, pierre par pierre, une autre école, 

une autre société. 

Rejoignez-nous : 

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

 

mailto:usep64@wanadoo.fr
http://www.snuipp.fr/Permutations-2016-ca-va-commencer
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1799
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724


  

 

 

 

 



L’équipe du SNUipp-FSU64 vous souhaite 

du courage, de l’indignation 

 et beaucoup d’amour !  
 

 


