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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 ». 

 Carte scolaire : préparation de la rentrée 

Un groupe de travail s'est tenu mardi 22 janvier. Les situations des écoles concernées ont été 

examinées. Pour l'heure, aucune décision n'a été arrêtée. La copie définitive sera rendue à 

l'issue du CTSD du 30 janvier. Selon les premiers éléments, 113 mesures de fermeture sont à 

l'étude. Ce nombre de fermetures est bien plus élevé que celui des retraits d'emplois et aux 

moyens nécessaires au redéploiement de moyens. Le Sgen répondra à vos questions à l'issue 

de la réunion mardi après-midi. 

Carte scolaire et éducation prioritaire 

Les CP et CE1 à 12 vont-ils être pris en compte dans les moyens attribués aux écoles à la 

rentrée 2018 ? Le Sgen-CFDT dénonce les dommages collatéraux que cette mesure engendre. 

Dans certains départements, cette croissance des écoles n'est pas reconnue comme une charge 

supplémentaire des directeurs. Lire la suite 

Mouvement : demande de priorité médicale 

Les demandes de priorité médicale au titre du handicap ou pour raisons médicales graves 

doivent être transmises pour le mercredi 28 février 2018 délai de rigueur à la DSDEN des 

Vosges. La note d'information et la fiche de renseignements sont parues sur PIAL. La 

circulaire 

Enquête: accueil d'élèves à profil particulier 

Dans le cadre d'une enquête sur nos conditions de travail, nous avons réalisé un questionnaire 

concernant l’accueil des enfants à profil particulier. Vous désirez en parler, faire remonter 

votre vécu, vous pouvez renseigner notre enquête rapide. Ceci nous permettra de faire un 

point sur l'’accueil en classe et les aides extérieures que vous avez pu recevoir. Une synthèse 

fera l’objet d’un article sur le site du SGEN Lorraine et dans le prochain Vosges Ecoles. 

https://framaforms.org/questionnaire-etat-des-ecoles-1513953544 

CAPPEI : une enquête du collectif RASED 

Les modalités de mise en place du Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de 

l'Education Inclusive (CAPPEI) sont très inégales sur le territoire. Le Collectif RASED, 

auquel le Sgen-CFDT participe, lance une enquête. 

La formation au CAPPEI, nouvelle certification commune aux enseignants du premier et du 

second degré en charge de l’accompagnement des enfants en difficulté est mise en place dans 

les différentes académies depuis le mois d’avril 2017. Au lendemain de sa mise en œuvre, il 

s’agit de savoir si elle répond aux objectifs fixés. Lire la suite 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/carte-scolaire-education-prioritaire/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden88-priorite-medicale-mouvement-2018-109646.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden88-priorite-medicale-mouvement-2018-109646.kjsp?RH=PIA
https://framaforms.org/questionnaire-etat-des-ecoles-1513953544
http://sgenplus.cfdt.fr/article/preparer-le-cappei-qui-comment-pourquoi/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/cappei-enquete-du-collectif-rased/


Dossier et outils pour préparer l'entretien de 
direction d'école 

Comme chaque année, le Sgen-CFDT mettent à disposition un dossier et de nombreux outils 

pour permettre aux collègues qui le souhaitent de préparer l’entretien pour l'inscription sur la 

liste d’aptitude direction. Un dossier du Sgen-CFDT du Lot 

Penser ensemble la transformation de nos métiers et 
de l'évaluation professionnelle 

Avec la réforme de l’évaluation, on passe de l’inspection au rendez-vous de carrière, de la 

notation à l’évaluation de compétences. Qu’est-ce que cela change ? Dialogue entre un 

enseignant et une inspectrice. Lire la suite 

Nouveau BAC : que penser du rapport Mathiot ? 

Retour sur notre grille de lecture : au mois de décembre le Sgen-CFDT avait défini des 

critères pour juger l’intérêt des mesures proposées pour changer le lycée : 

 un lycée plus juste socialement 

 un lycée qui permet un parcours bac -3 bac +3 développant l’émancipation, 

 un lycée dans lequel les personnels ont le pouvoir d’agir sur leur travail. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Construire une codétermination à la française ? 

Mieux répartir les richesses, mieux partager le pouvoir, améliorer le statut et les objectifs des 

entreprises, telles sont les propositions de la CFDT dans le cadre de la future loi Entreprises 

qui devrait être présentée au printemps. En savoir plus 

Bons plans 

Semaine des mathématiques du 12 au 18 mars. La thématique 2018 est "Mathématiques et 

mouvement". Le guide de cette semaine. Des activités pour les élèves du primaire proposées 

par l'université de Laval au Canada. Le lien 

La mémorisation active : aider les élèves à mémoriser de manière efficace.  Des 

documents sur le site de la circonscription d'Andolsheim. Le lien 

 

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/actu/dossier-outils-entretien-direction-ecole-2018/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ecoles-transformation-metiers-evaluation-professionnelle/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rapport-sur-la-reforme-du-bac-le-sgen-cfdt-jugera-sur-pieces/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rapport-sur-la-reforme-du-bac-le-sgen-cfdt-jugera-sur-pieces/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/nouveau-bac-que-penser-du-rapport-mathiot/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/economie-/-developpement-durable/-video-construire-une-codetermination-a-la-francaise-srv1_580098
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/49/3/semaine_maths_guide_2018_web_874493.pdf
https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/eleves-du-primaire/
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article349

