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- Merci de transférer ce message à tous les personnels (pour conserver les liens, choisir « message unicode » le cas échéant) 
- Pour s’abonner personnellement à clic écoles 88, envoyer un mail au Sgen-CFDT 88 avec la mention « abonnement clic écoles 
88 ». 

Journée de formation syndicale : direction d'école et 
établissement public du 1er degré 

 

Seul établissement de l’Éducation nationale à ne pas avoir de statut juridique, l'école publique française manque de proximité et 
de réactivité dans ses décisions. Pour le Sgen-CFDT, il est nécessaire d'installer un établissement du premier degré. Venez en 
parler avec nous ! 

La formation aura lieu à Nancy dans les locaux de la CFDT le mardi 21 novembre 2017 de 9h00 à 16h30. Elle est ouverte 
à tous les enseignants du 1er degré de Lorraine, syndiqués ou non syndiqués. Il est nécessaire de remplir un formulaire 
de demande de congé formation et de le remettre à votre supérieur hiérarchique au plus tard un mois avant le stage. 

Informations complémentaires et formulaire d'inscription sur le site du Sgen Lorraine 

 

Législation et réglementation 

 

Parus au BO n° 34 du 12 octobre, un décret et deux circulaires redéfinissent : 

-  l'agrément des intervenants extérieurs aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires 

- l'encadrement des activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires 

- l'enseignement de la natation dans les premier et second degrés. 

Bien que publiés tardivement, ces textes entrent en vigueur à la rentrée 2017. Le BO n° 34 

Calendrier prévisionnel des instances départementales 

 

CDEN :  - 23/11/2017 : bilan de la rentrée 1er et 2e degrés 

                - 12/02/2018 : préparation de la rentrée 2018 1er et 2e degrés 

CAPD : 12/12/2017 : avancements d'échelons 

Formation des enseignants 

 

Le Sgen-CFDT partage les premiers constats de la Cour des comptes sur la formation des enseignants et des personnels 
d’éducation. Aussi, demande-t-il la poursuite de la réforme. Lire la suite 

A lire également : Rapport Pisani - Ferry : changement de climat pour la formation des enseignants. Le communiqué 

 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/direction-decole-etablissement-premier-degre/
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rapport-de-cour-comptes-formation-enseignants-sgen-cfdt-demande-poursuite-de-reforme/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rapport-pisani-ferry-formation-enseignants/


Psychologues de l'EN : tout est loin d'être acquis ! 

 

Le corps unique voulu par certains est maintenant effectif. Pour le Sgen-CFDT, les remarques effectuées lors de sa création 
prennent tout leur sens aujourd'hui, avec de vraies difficultés pour les personnels et leurs conditions de travail ! Quel projet porte 
le Sgen-CFDT pour les Psy-EN ? Pour le Sgen CFDT, le nouveau corps unique des Psy EN est une illusion pour les personnels. 
Entre les intentions affichées du Ministère et la réalité de ce qui est proposée, l’écart est conséquent. Lire la suite 

L'appel des 10 000 : le progrès social c'est nous ! 

 

Réunis le 3 octobre 2017, nous sommes 10 000 représentants du personnel dans les entreprises et administrations publiques. 
Nous travaillons dans des grandes entreprises, des PME et des TPE, dans des administrations, des collectivités locales et des 
établissements publics, dans l’industrie, le commerce, la santé et l’action sociale, l’éducation, les transports, les banques et 
assurances, la culture, l’agriculture, le bâtiment, les services aux entreprises… Nous représentons près de 2 millions de salariés 
et agents publics qui ont accordé leur confiance aux candidats de la CFDT par leur vote aux élections professionnelles. GRÂCE 
À EUX LE SYNDICALISME CHANGE DE VISAGE. 

Alors que les ordonnances réformant le code du travail prennent le contrepied de ce syndicalisme, nous lançons 
aujourd’hui un appel, au nom des centaines de milliers de travailleurs que nous représentons, aux organisations 
patronales, aux chefs d'entreprises, aux employeurs publics et au gouvernement. REJOIGNEZ-NOUS, DÉVELOPPONS 
ENSEMBLE CE SYNDICALISME CONSTRUCTIF ET UTILE POUR CHACUN. Signer l'Appel des 10 000 

Un appel de Solidarité Laïque : 10 000 kits scolaires pour les 
Antilles 

 

Après le passage dévastateur de l’ouragan Irma, les enfants de Saint-Martin sont traumatisés et doivent reprendre le chemin de 
l’école au plus vite. Soutenons leur famille qui ont tout perdu, soulageons-les en facilitant le retour à l’école des 10000 enfants de 
Saint-Martin. L'appel 

Bons plans 

 

♦ WEBINSTIT : de nombreuses ressources pour la maternelle. Le lien 

♦ Musique Prim : une ressource dédiée à l'éducation musicale pour les enseignants du 1er degré, une offre légale d'oeuvres à 
écouter et à chanter accompagnée de supports pédagogiques conçus pour enrichir les parcours d’éducation artistique et 
culturelle. Le lien 

♦ Anglais : des séquences pour tablettes. Destinées aux cycles 2 et 3, des séquences clés en main sélectionnées par 
l'académie de Nantes. Le lien  

♦ Ne manquez pas la récréation !  Réalisé par la Commission scolaire de Montréal (Québec), cette brochure montre 
l'importance de la récréation pour le développement personnel des enfants mais aussi pour la réussite scolaire. Le lien 

♦ Histoire : le pouvoir royal sous Louis XIV. Des documents multimédias proposés par éduscol pour le CM1. Le lien 

♦ Histoire - géographie : travailler les compétences et évaluer la maîtrise du socle au cycle 3. Des ressources 
d'accompagnement proposées par éduscol afin d'aider les enseignants à travailler les compétences du programme et à évaluer 
les acquis du socle commun en histoire et géographie. Le lien 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/psy-en-loin-detre-acquis/
https://www.change.org/p/cfdt-appel-des-10-000?recruiter=272581211&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/15f0a727859dcc00
https://webinstit.net/index_fr.htm
http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/lv-seqtab-quelques-sequences-avec-tablettes-1066752.kjsp?RH=PEDA
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/08/dsp-recreation-fr-2017.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Primaire/35/4/07scenario_Edutheque_Versailles_679354.pdf
http://eduscol.education.fr/cid120461/competences-et-evaluation-histoire-geographie.html

