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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 Sgen88 avec la mention « abonnement clic écoles 88 ». 

      
► Mouvement : préparation de la deuxième phase 
   Si vous faîtes partie de la centaine d’enseignants n'ayant pas obtenu de poste lors de la première 
phase du mouvement, vous pouvez trouver sur le site du Sgen Lorraine les dernières informations 
concernant la deuxième phase : liste des postes vacants, tableau qui vous permettra de vous situer en 
fonction de votre barème. Pensez à nous transmettre votre liste de vœux géographiques et 
autres documents complémentaires pour la réunion du groupe de travail des 27 et 29 juin 
2017. La préparation de la 2e phase 
  
► Rythmes scolaires : retour vers le futur 
    Le projet de décret sur les rythmes scolaires divulgué par la presse ouvre la porte au retour à la 
journée de 6 heures, à la semaine de 4 jours et à l’année scolaire de 144 jours qu’aucun pays 

européen ne pratique. Le passage à une semaine de  5 matinées de  classe devait permettre d’avoir 

une journée scolaire moins dense pour de meilleurs apprentissages. Cette réforme était restée au 
milieu du gué faute d’avoir anticipé l’accueil périscolaire, d’avoir interrogé le calendrier scolaire et 
faute de temps pour être évaluée. 
   Le texte proposé revient à faire demi-tour. Il ouvre la boîte de Pandore des demandes contraires à 
l’intérêt de l’enfant, il nie l’engagement des personnels et il présage d’une grande confusion pour la 
rentrée à venir. Lire la suite 
Une contribution intéressante sur ce sujet : « Les rythmes scolaires », le texte de l’audition 

devant le sénat, le 18 janvier dernier, de Jean-Paul Delahaye, ancien directeur général de 
l’enseignement scolaire, expliquant pourquoi il ne faut pas changer les rythmes scolaires. Le texte 
  

► Le rendez-vous de carrière, ça se prépare ! 
    Les nouvelles modalités de l’évaluation des enseignants s’appliquent au 1er septembre 2017. Pour 

le Sgen-CFDT, il est indispensable que les personnels concernés s'y préparent. 
Pour le Sgen-CFDT, il est indispensable que les personnels concernés préparent leur rendez-vous de 
carrière en ayant un regard réflexif sur leur parcours et leurs pratiques professionnels. La rédaction 
d’un document à l’appui du rendez-vous de carrière doit permettre de reconnaître la réalité de 
l’engagement professionnel. C’est un moyen d’aller au-delà de ce que les évaluateurs peuvent 
observer. Il crée de fait un cadre sécurisant pour les entretiens. Lire la suite 
  

► Le dispositif « devoirs faits », une perspective d’avancée ou un 
retour vers le passé ? 
   L’annonce du dispositif « devoirs faits » par le nouveau ministre, Jean-Michel Blanquer, semble 

nous renvoyer une décennie en arrière, avec celui des « orphelins de 16 heures » puis de 
l’accompagnement éducatif. Pour le Sgen-CFDT, si « devoirs faits » se résume, comme son nom 
semble l’indiquer, à de l’aide aux devoirs type Acadomiaou à des ateliers sans lien avec les contenus 
pédagogiques de la classe, il risque fort de n’avoir qu’un effet limité sur la réussite des élèves. 
Il est essentiel de définir les conditions dans lesquelles ce dispositif pourrait se révéler 
pédagogiquement pertinent pour les élèves. Lire la suite 
  

► Santé au travail  
   Le rectorat propose des actions de prévention organisées dans le cadre de la santé au travail 

(troubles musculo-squelettiques et pathologies de la voix). Un appel à candidatures a été diffusé sur 

PIAL sous la forme d'une campagne d'inscription individuelle. Cette campagne est ouverte du 1er au 
19 juin 2017. Les personnels intéressés doivent s'inscrire sur le(s) dispositif(s) correspondant à leur 

situation selon la procédure décrite dans le document. L’information sur PIAL 
  

► ATUALITES CFDT 

LE GUIDE POUR VOUS AIDER À REMPLIR VOTRE DÉCLARATION DES 
REVENUS 2016 
La date limite de déclaration en ligne pour le département des Vosges est fixée au mardi 6 juin à 
minuit. En attendant le prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018, la déclaration des 

revenus 2016 contient quelques mesures nouvelles. Le guide 
  

 
 
 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-vosges-2017-preparation-de-deuxieme-phase/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/rythmes-retour-vers-futur/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/delahaye180117.pdf
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/rendez-de-carriere-ca-se-prepare/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/dispositif-devoirs-faits-perspective-avancee-ou-retour-vers-passe/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/actions-de-prevention-organisees-dans-le-cadre-de-la-sante-au-travail--100951.kjsp?RH=PIA
https://www.cfdt.fr/portail/theme/impots/le-guide-pour-vous-aider-a-remplir-la-declaration-des-revenus-2016-prod_141259


►Bons plans 
       Balades mathématiques : une séquence de 4 séances proposée par une enseignante 

sur son blog pour aider les élèves à prendre conscience de la présence des mathématiques 
dans leur environnement et à construire une « culture mathématique ». Le lien 
       Education civique : découvrir l’Assemblée nationale. 

-         Un film pédagogique sur le site de l’Assemblée nationale. Le lien 
-         Une BD : « A la découverte d’ l’Assemblée nationale » ou la petite histoire 
d’une loi. Le lien 

  

 

http://carolarcenciel.blogueuse.fr/les-balades-mathematiques-a2880712
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/juniors/videos
http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/bd-an-2011/BD-AN.pdf

