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 Classe exceptionnelle / promotion 2018 

Au Bulletin Officiel de ce jour les dates pour candidater à la classe exceptionnelle au titre du VIVIER 1 

(FONCTIONS) : 

du 03/04 au 16/04 2018. Pour information, les personnes candidates au VIVIER 2 (PARCOURS) n'ont rien à 

saisir. 

Pour rappel : l'article du Sgen-CFDT  

 Mouvement 

Retrouvez toutes les informations concernant le mouvement des PE dans les Vosges sur le site du Sgen Lorraine 

: le calendrier, les modalités de saisie des vœux, les permanences du Sgen-CFDT et les documents relatifs au 

mouvement. Le serveur du mouvement sera ouvert du 23 mars au 5 avril. N'oubliez pas de remplir votre fiche 

de suivi syndical disponible sur notre site. Le dossier mouvement 

Les permanences mouvement du Sgen 

Pendant la période de saisie des vœux, le Sgen vous propose des permanences mouvement : 

♦ à Épinal : dans nos locaux 4 rue A. Briand, jeudi 29 mars (15h-18h) et mercredi 4 avril (9h-12h et 14h-16 

h) 

♦ à Saint-Dié : à l’Union locale CFDT de St-Dié, 4 rue Emile Klufts, Maison des syndicats, vendredi 30 mars 

(15h-17h 30) 

♦ à Remiremont : à l’Union locale CFDT, 31 Rue des Prêtres, (proche de la Mairie), jeudi 29 mars (17h 30—

18h 30). 

Mouvement inter-départemental par exeat 

Les modalités de demande d'exeat ont été publiées sur PIAL. La date limite de dépôt des dossiers à la DSDEN 

est fixée au 18 mai 2018. L'information sur PIAL 

Direction d'école et établissement du 1er degré : état de la 
réflexion du Sgen-CFDT 

Le Sgen-CFDT défend depuis de nombreuses années une approche collective de l'organisation de l'école et une 

plus grande autonomie des équipes. Il revendique l'expérimentation d'un établissement du premier degré qui 

serait à même de répondre aux besoins d'organisation et de fonctionnement des écoles. 

Le Sgen-CFDT a ébauché les contours de l’organisation de l’établissement du premier degré suite à ses 

nombreuses formations et visites de terrain. L’organe directeur de la fédération a arrêté les éléments qui suivent. 

Ils constituent une base pour les discussions et les échanges autour de la question du fonctionnement de l’école 

primaire. Ce schéma d’organisation et nos revendications ont vocation à s’enrichir au fur et à mesure des 

journées syndicales d’échanges menées dans les départements par nos militants. Lire la suite 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128105
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-pe-88-vosges-cest-pour-bientot/
https://maps.google.com/?q=St-Di%C3%A9,%C2%A04+rue+Emile+Klufts&entry=gmail&source=g
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-mouvement-inter-departemental-par-exeat-des-enseignants-du-1er-degre-public-112041.kjsp?RH=PIA
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/direction-decole-et-etablissement-du-premier-degre-etat-de-la-reflexion-du-sgen-cfdt/


Ecole maternelle : lettre ouverte au ministre de l'Education 
nationale 

Des Assises sur l'École maternelle se sont tenues à Paris les 27 et 28 mars. Les représentants des personnels, de 

parents et d’associations partenaires, que le ministère n'a pas jugé bon d'associer activement à ces réflexions, 

rappellent leur ambition pour l'École Maternelle dans une lettre ouverte. Lire la lettre 

De la crèche à l'école maternelle : une contribution du Sgen-CFDT et des principales fédérations CFDT pour 

améliorer l'accueil des tout petits. Lire la contribution 

L'interview de Boris Cyrulnik dans le JDD. Le chercheur Boris Cyrulnik s’est vu confier par le ministre de 

l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, la préparation des Assises de la maternelle. Extrait : 

"Les maternelles françaises comptent un encadrant pour 23 enfants, contre 14 en moyenne dans l'OCDE, 

n'est-ce pas un frein pour toute réforme? 
Avec de tels effectifs, il est vrai que c'est compliqué. J'espère que le ministre de l'Education décidera 

d'augmenter les postes. L'idéal serait de dédoubler les classes de maternelle. Réformer l'accueil de la petite 

enfance implique forcément des dépenses, mais les pays qui l'ont fait ont constaté un excellent "retour sur 

investissement". Voyez les résultats de la Norvège : 1% d'illettrés, contre 10% en France, une forte diminution 

des psychopathies et 40% de suicides en moins chez les adolescents." Lire l'intégralité de l'interview 

Le Sgen-CFDT lance une enquête école inclusive 

Le 30 janvier dernier, le Sgen-CFDT lançait une alerte sociale sur les conditions de mise en place de l'école 

inclusive. Dans le cadre du dialogue social avec le Ministère, et afin de recueillir les témoignages des collègues, 

le Sgen-CFDT a décidé de lancer une enquête nationale. L'enquête 

Actualités CFDT 

Tolérance zéro face au racisme 

Tolérants, les Français ? Le 27
e
 rapport sur la lutte contre le racisme sous toutes ses formes de la Commission 

nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), remis le 21 mars au Premier ministre, dresse un état des 

lieux contrasté de l’état de perméabilité de la société française aux opinions racistes, antisémites ou xénophobes. 

En savoir plus 

Bons plans 

♦ Blue. À l'occasion de la sortie du film Dysneynature, un dossier pédagogique réalisé grâce aux ressources de la 

Fondation Tara Expéditions pour les cycles 2, 3 et 4 :  des pistes d'activités et des fiches pédagogiques "clefs en 

main" téléchargeables. Le lien 

♦ EPS : jeux collectifs et langage en grande section. L’éducation physique au service des apprentissages 

langagiers, un dossier de l'équipe EPS du Maine-et-Loire. Le lien 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ecole-maternelle-lettre-ouverte-au-ministre-de-leducation-nationale/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/lecole-maternelle/
http://www.lejdd.fr/societe/education/boris-cyrulnik-pas-dordinateur-ni-de-tablette-pour-les-moins-de-6-ans-3608390
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/le-sgen-cfdt-lance-une-enquete-ecole-inclusive/
http://www.cncdh.fr/
http://www.cncdh.fr/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/tolerance-zero-face-au-racisme-srv1_594823
https://zoom.disneynature.fr/sites/default/files/kit_upload_files/blue_-_dossier_pedagogique_web.pdf

