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FLASH INFO

!

DEMI-JOURNÉE BANALISÉE

Informations du SNPDEN-UNSA

!
!
!

RESPONSABLES
(académiques et nationaux)

Date de la 1/2 journée banalisée de
réflexion sur le projet de socle commun
de connaissances, de compétences et de
culture :

!

Secrétaire académique !

Fidèle à ses convictions et ses habitudes, le SNPDEN-UNSA,

Corinne Laurent, Principale!

avant toute communication, est intervenu à plusieurs reprises

Collège Le Hamelet, Louviers "

corinne.laurent@ac-rouen.fr!

!

Membre du bureau national !

Corinne Laurent, Principale!
Collège Le Hamelet, Louviers"

corinne.laurent@ac-rouen.fr

!Véronique Titeux, Principale!
!

Collège Le Hamelet, Louviers"

veronique.titeuxt@ac-rouen.fr!

!

Secrétaire académique adjoint !

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

!

Secrétaire départemental 27 !

Gérald Hochart, Proviseur!

auprès des IA-DASEN et du Recteur, afin de faire modifier la
date de la 1/2 journée banalisée de réflexion sur le projet de
socle commun de connaissances, de compétences et de
culture. La date du 10 octobre, arrêtée par le Recteur, est peu
judicieuse en raison des élections des représentants des parents
d'élèves au Conseil d'administration, les établissements ayant
déjà pour la plupart communiqués aux familles l'organisation
des élections. Nous avons signifié la désorganisation que cela
allait engendrer dans les établissements ainsi que le signe que
nous allions envoyer aux parents d'élèves à un moment où nous
expliquons que la réussite scolaire passe par le lien avec la
famille. Il eut été préférable de libérer un autre après-midi ou
un mercredi matin. Le Recteur ne nous a pas entendus et a
décidé de maintenir cette date du 10 octobre sans aucun

Lycée Les Fontenelles, Louviers"

assouplissement, un courrier de M. FATRAS, IA DASEN de

gerald.hochart@ac-rouen.fr!

!

l’Eure est arrivé lundi 29 après-midi pour confirmer cette date

Secrétaire départemental 76 !

et fournir une aide à l’animation de cette demi-journée

Sophie Perrat, Principale!

demandée par le SNPDEN-UNSA.

Collège Hauts du Saﬃmbec Pavilly, "

sophie.perrat@ac-rouen.fr!

Pour le département 76, suite au courriel de la collectivité, le

snpden@ac-rouen.fr!

comme un mercredi…. C qui pose en plus des problèmes pour

!adresse académique :

SD nous informe que les transports scolaires fonctionneront

L’animateur du pôle com : frederic.delamare@ac-rouen.fr
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la demi-pension, du travail supplémentaire pour tous les services (intendance, vie scolaire,
personnel de direction). Le SNPDEN-UNSA désapprouve cette non-organisation, dans la
précipitation qui alourdi encore notre charge de travail.

!

________
MUTATIONS :

!
Rappel : entretien sur les mutations :
!
Jeudi 2 octobre à partir de 9h30 au lycée Val de Seine , le Grand Quevilly.
!

Hugues Lenoir, commissaire paritaire national du SNPDEN-UNSA chargé de l’académie
de Rouen, recevra uniquement en entretiens individuels les collègues qui le souhaitent,
pour les conseiller et discuter avec eux de leurs dossiers.

!

Les collègues qui souhaiteraient le rencontrer à cette occasion sont invités à le signaler
hugues.lenoir@ac-caen.fr.

________!

!

Calendrier des rendez-vous à venir du SNPDEN-UNSA:
•	

 Groupe Blanchet avec le Recteur : mercredi 15 octobre à 14h30
•	

 Conseil Syndical académique : jeudi 6 novembre de 9h30 à 10h30 à Val de Seine,
Grand Quevilly
•	

 Assemblée Générale Académique : jeudi 6 novembre de 10h30 à 12h30 à Val de
Seine, Grand Quevilly

!
!

!
!
________
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