pôle communication SNPDEN-UNSA du 06 octobre 2014

FLASH INFO

!

10 OCTOBRE : ½ JOURNÉE SOCLE

Communiqué du SNPDEN-UNSA

!
!
Vendredi 10 octobre :
50 % journée banalisée, mais 100 % désorganisée....

!
RESPONSABLES
(académiques et nationaux)
Secrétaire académique !

Corinne Laurent, Principale!
Collège Le Hamelet, Louviers "

corinne.laurent@ac-rouen.fr!

!
!
!Véronique Titeux, Principale!
Membre du bureau national
Collège JC Dauphin, Nonancourt"

veronique.titeuxt@ac-rouen.fr!

!

Secrétaires académiques adjoints !

Gérald Hochart
Sophie Perrat!
Catherine Gueret-Laferté
Véronique Titeux
Frédéric Delamare

!

Secrétaire départemental 27 !

Gérald Hochart, Proviseur!
Lycée Les Fontenelles, Louviers"

gerald.hochart@ac-rouen.fr!

!

Secrétaire départemental 76 !

Le SNPDEN-UNSA a, dès son annonce, alerté le Rectorat sur
le « télescopage » qu'engendrait l'organisation de la ½
journée banalisée du socle commun le vendredi 10 octobre
avec la journée des élections des représentants des parents
d’élèves au conseil d’administration. Les deux SD, 27 et 76,
ont dénoncé auprès des deux IA-DASEN les conséquences
sur le terrain de cette désorganisation.

!

Le SNPDEN-UNSA vous informe que, selon la presse locale,
sur demande de Madame la Ministre de l'Education
Nationale, la ½ journée banalisée du socle commun prévue
le vendredi 10 octobre serait annulée.

!

Cette modification, si elle était souhaitée par le SNPDENUNSA, impose aujourd'hui à l'ensemble des personnels de
direction de prendre les dispositions nécessaires pour, de
nouveau, organiser dans l’urgence la journée du 10 octobre.
Les deux Conseils Généraux devraient annoncer lundi
l'annulation de l'adaptation des transports scolaires.

!

Ces hésitations, ce refus d’assouplissement puis cette marche
arrière de dernière minute, alourdissent inutilement la charge
de travail quotidienne des personnels de direction.

!

sophie.perrat@ac-rouen.fr!

Le SNPDEN-UNSA dénonce cette situation qui, après avoir
fait fi de l'autonomie de l'établissement, méprise aujourd'hui
le travail des personnels de direction.

!adresse académique :
snpden@ac-rouen.fr!
!

Le Bureau Académique du SNPDEN-UNSA

Sophie Perrat, Principale!
Collège Les Hauts du Saﬃmbec Pavilly, "

!
Bonne
! réception et bonne lecture.

L’animateur du pôle com : frederic.delamare@ac-rouen.fr

http://www.snpden.net

