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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 ». 

Changer d'échelon avec PPCR 

La CAPD promotion du département des Vosges aura lieu le 12 décembre. Avec la nouvelle grille, seuls les 

collègues au 6e et au 8e échelon peuvent bénéficier d'un coup de pouce et passer à l'échelon supérieur une année 

plus tôt. N'oubliez pas de télécharger votre fiche de suivi et de nous la renvoyer pour lundi 11 décembre au 

plus tard. Toutes les informations sur le site du Sgen Lorraine : ICI. 

Classe exceptionnelle : qui ? Comment ? Quand ? 

La classe exceptionnelle a été créée le 01/09/2017 et les premières promotions devront avoir lieu cette année. Les 

notes de service concernant la promotion à la classe exceptionnelle pour tous les grades ont été publiées au BO le 

30/11/2017. 

Quelles sont les conditions à remplir pour y accéder ? Quelles sont les fonctions qui y ouvrent droit ? Comment 

candidater ? Comment seront classées les candidatures ? Comment s'effectuera le reclassement ? Lire l'article  

Important ! Pour la campagne 2017, les candidatures devront être déposées via Iprof entre le 08 et le 22 

décembre 2017 

VOSGES ÉCOLES de décembre 2017 

Le journal du Sgen-CFDT pour les Professeurs des Ecoles des Vosges : vos promotions, la carte scolaire... ICI 

 CAPA-SH : ultime session 

Le registre des inscriptions à l'ultime session du CAPA-SH est ouvert dans l'académie de Nancy-Metz du 20 

novembre au 20 décembre 2017. Les épreuves se dérouleront du 9 avril au 9 mai 2018. La date limite de dépôt 

des mémoires professionnels est fixée au 3 avril 2018. L'information sur PIAL 

 L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) : un 
budget insuffisant 

L’AEFE, dont le budget 2018 s’annonce très insuffisant, se voit contrainte de prendre une série de mesures 

douloureuses et sans précédent. Les suppressions de postes de détaché∙e∙s envisagées (plus de 500 sur 3 ans) 

atteindraient un niveau inégalé depuis la création de l’AEFE. La contribution financière des établissements (en 

gestion directe et conventionnés) est d’ores et déjà annoncée en augmentation de 50% pour compenser la 

ponction de 33 millions décidée en juillet. 

Les missions de service public à l’étranger auxquels le Sgen-CFDT, ses adhérent∙e∙s et l’ensemble de la 

communauté éducative à l’étranger sont fermement attaché∙e∙s sont menacées. Lire la suite 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/changer-dechelon-avec-ppcr-88/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/
http://fr.calameo.com/books/000818762aec22a5a125f
https://pial.ac-nancy-metz.fr/inscription-a-l-ultime-session-du-certificat-d-aptitude-profesionnelle-pour-les-aides-specialisees-108460.kjsp?RH=PIA
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071201#LEGIARTI000006528685
https://etranger.sgen-cfdt.fr/dossier/aefe-en-danger-sgen-cfdt-tire-signal-d-alarme/


 Les ÉSPÉ : entre refondation et préparation de l'avenir 

L’AFAÉ, l’Association française des acteurs de l’éducation, a publié en juin dernier dans sa revue 

« Administration & Éducation », un numéro spécial sur les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation 

(ÉSPÉ). Coordonné par Monique Ronzeau, IGAENR, Marc Demeuse, Professeur à l’Université de Mons 

(Belgique), Institut d’administration scolaire, et Françoise Martin-Van Der Haegen, rédactrice en chef de la 

revue, le numéro s'attache à la fois à dresser un bilan des ÉSPÉ sur les quatre dernières années et à lancer 

quelques réflexions sur les évolutions nécessaires. Lire la suite 

 Résultats Pirls : des mesures inadaptées 

Dès la diffusion des résultats de l’étude Programme international de recherche en lecture scolaire (PIRLS) sur les 

capacités de compréhension des élèves en lecture, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, s’est 

empressé d’annoncer une série de mesures. Une réactivité et des préconisations qui ont de quoi surprendre sur le 

fond comme sur la forme. 

Pour le Sgen-CFDT, se saisir réellement des résultats de PIRLS est nécessaire. Pour le faire, il convient de se 

garder des effets d’annonces et du pilotage descendant. Ce n’est pas en uniformisant la classe et en niant le 

professionnalisme des personnels que nous surmonterons le défi qui est devant nous. Lire la suite du 

communiqué 

Lire l'article de l'Expresso : "Pourquoi la France est-elle si mauvaise en lecture ?" 

Actualités CFDT 

VRAI - FAUX : SMIC, pouvoir d'achat et emploi 

Les débats sur le Smic sont souvent vifs car cet instrument de justice sociale est pour les uns érigé en totem et 

pour les autres un mal à réformer à tout prix pour le bien de notre économie. La CFDT passe en revue vérités et 

contre-vérités et prend position dans ce débat sensible. En savoir plus 

 Bons plans 

♦ L'histoire de la monnaie : les origines de la monnaie et celle de l'euro. Cette activité s'inscrit dans le thème du 

programme d'Histoire de la classe de CM2 : Le XXème siècle et notre époque, La construction européenne. Le 

PDF d'accompagnement, imprimable, propose un exercice à trous de synthèse. Le lien 

♦ Education civique : que faire en cas d'accident ? Cette activité s'inscrit dans la partie Se protéger du 

programme d'Education civique et morale en CE2. Le lien 

♦ Activités pédagogiques pour les CM2: apprendre à gérer un budget, lire un étiquetage, énergies renouvelables 

ou énergies fossiles, les infections alimentaires, les règles de la publicité... Le lien 

♦ Sciences : Le froid ? C'est chaud ! Un jeu pour les CM que propose la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le 

lien 

♦ Une balade mathématique pleine de ressources. Des CE1 en balade mathématique, dans la rue, chacun avec 

son bloc-notes, avec comme consigne de noter tout ce qu’ils voyaient de mathématique dans la rue. Collecte, 

mise en commun, classement et exploitation. Le lien 

  

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/les-espe-entre-refondation-et-preparation-de-lavenir/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/resultats-pirls-mesures-inadaptees/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/resultats-pirls-mesures-inadaptees/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/12/06122017Article636481420943000310.aspx
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2017-12/vrai_faux_smic_pouvoir_dachat_et_emploi_version_imprimante.pdf
https://www.conso.net/content/lhistoire-de-la-monnaie
https://www.conso.net/content/reagir-en-cas-daccident
https://www.conso.net/activite-pedagogique-numerique?field_pedag_activity_level_tid=583&level=583&field_pedag_activity_discipline_tid=All&discipline=All&field_pedag_activity_theme_tid=All&organisme-name=All&envoyer=
http://www.cite-sciences.fr/juniors/froid-chaud/
http://www.cite-sciences.fr/juniors/froid-chaud/
http://laclasseplaisir.eklablog.com/


  

 


