Clic-écoles
écoles n°11 du 13 décembre 2013
Pour contacter les militants du département :
94@sgen.cfdt.fr ou 93@sgen.cfdt.fr
Site de l'académie de Créteil :
http://sgencreteil.ouvaton.org/
ADHERER : pour être mieux informé, conseillé et mieux défendu
Le Sgen-CFDT,
CFDT, force d’opposition mais aussi force de proposition.
- Adhésion sur 12 mois à partir de la date d’adhésion
- 66% des cotisations déductibles des impôts
Bulletin d'adhésion en pièce jointe et ICI
Développement durable : Nous remercions les directeurs de bien vouloir faire suivre ce CLIC écoles dans les boîtes électroniques des
collègues qui le souhaitent. Pensez environnement ! N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire.
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Infos professionnelles et administratives
►Forum du recrutement : Vous souhaitez devenir enseignant ? Rendez-vous
vous au
forum du recrutement
ment de l’académie de Créteil, à l’UPEC,
l’
samedi
14 décembre 2013, de 9 h 00 à 13 h 00. Lien
►Mutations interdépartementales : Attention ! L'accusé de réception signé doit
être retourné pour ce vendredi 13 décembre auprès de la DP3 à la DSDEN. Tous
les ans, des collègues voient leur participation annulée par cet oubli...
Seine St Denis :
► Mouvement interdépartemental des instituteurs et PE : calendrier des opérations, circulaire
départementale... LIEN
Accueil téléphonique de la DSDEN 93 : 01 43 93 72 67 (ouvert
ouvert du lundi au vendredi, de 9h à
17h, jusqu’au 31 janvier 2014.)
.)
Val de Marne :
►Le Sgen-CFDT
CFDT de l'académie de Créteil a rencontré la DASEN 94 le 13 novembre 2013 sur les
rythmes dans le Val de Marne.
Marne Lire le compte rendu sur notre site
►Attention
Attention changement de date : Dans le cadre de la formation départementale "Permettre la
mobilité professionnelle" (calendrier des opérations n° 9 du 15 novembre), la journée
initialement prévue le 12/02/2014 est déplacée au 29/01/2014. Descriptif du stage
►Demande de disponibilité : La circulaire vient de sortir.
Dossiers à déposer avant le 10/12/2014
/12/2014 auprès de votre IEN. Vos élus du Sgen
Sgen-CFDT sont à votre
écoute pour vous aider ! Contactez-les
Contactez
!
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Concertations sur le métier
►Éduscol publie le rapport de synthèse nationale sur la consultation sur les programmes de primaire
qui a eu lieu du 23 septembre au 18 octobre. Cette synthèse a pour but d'éclairer les travaux du
Conseil supérieur des programmes.
►Concertation sur le métier : Les premiers arbitrages ont été rendus jeudi 12 décembre. Ils
concernent les directeurs d'école, les réseaux d'aides (Rased), les formateurs, les conseillers
pédagogiques ainsi que les enseignants des 1er et 2nd degrés. Lien
Lire le communiqué de Presse n° 24 du 9 décembre 2013 du Sgen-CFDT
►Evaluations OCDE : de Charybde en Pisa. Le ministère vient de confirmer les résultats PISA
annoncés en baisse. Le discours se veut volontariste (voir).
Alors que le débat sans fin sur les rythmes monopolise toute l'actualité éducative, le Sgen-CFDT
demande un vrai débat sur les objectifs assignés à l'Ecole et sur des moyens d'y parvenir : formation,
programmes et socle notamment. Notre communiqué de presse.
►Direction d'école : Le Sgen-CFDT, avec le Se-Unsa et le GDID formule des attentes et des
propositions. Lire.
►Négociations : au jour le jour Suivez les négociations en temps réel et nos positions. (voir).

Informations éducatives et pédagogiques
►Vu aux B.O. N°43 à 45





Prévention de l'illettrisme. Une circulaire précise les ressources, les personnels référents et les
partenariats possibles à établir. Lire.
Campagne 2014 Jeunesse au plein air : l'école est un droit... les vacances aussi. Lire.
Conseil d'école : modification de la composition de l'attribution. Lire.
Cyberviolence : Avez-vous déjà entendu parler de Snapchat ? C'est le dernier site à la mode
chez les plus jeunes où le harcèlement peut s'y épanouir. Lire.

►Une rentrée solidaire, encore trois semaines ! Participez à un projet pédagogique et solidaire en
collectant avec vos élèves des fournitures scolaires pour la Guinée cette année. Soutenu par le
Sgen-CFDT, le projet « un cahier-un crayon » . Sur le site, des ressources pédagogiques pour la classe
et animer le projet.
►Préparer l'APER
Le site « ecoledelaroute » propose gratuitement des outils pour préparer avec ses élèves l'APER puis
l'ASSR 1 et 2.

Société, vie syndicale, côté CFDT
►Travail le dimanche, vers un compromis ? Le rapport Bailly semble trouver un
rapport équilibré entre les demandes du secteur économique et les ceux des
salariés. La proposition d'ouverture est mesurée et localement le CFDT a su
négocier et préserver les intérêts des salariés comme nous le prouve l'exemple de
la FNAC. Vu de Mars, il semblerait plus facile de travailler le dimanche que le
mercredi...
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