
N°482 - 11/10/2018 

Attention : Pour continuer à recevoir votre Clic écoles@88, lisez 
ceci ! 

(Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ). En raison de la proximité des élections professionnelles (du 29 
novembre au 6 décembre), il est prévu que les organisations syndicales auront une communication 
restreinte sur les adresses académiques. Pendant cette période Clic@écoles continuera d'exister 
bien sûr pour les adhérents mais aussi pour les sympathisants qui souhaitent le recevoir. Si vous 
souhaitez continuer à le recevoir, inscrivez-vous avec une adresse mail personnelle en vous inscrivant 
sur le lien suivant : inscription  

Grève le 12 novembre 

Communiqué de presse du 25 septembre 2018 

"C’est avec consternation et incompréhension que les organisations syndicales FSU, UNSA-Éducation, 
SGEN-CFDT ont découvert les annonces budgétaires pour l’année 2019 enterrant de fait la priorité à 
l’Éducation nationale. Avec 2 650 postes d’enseignant·es et 400 de personnels administratifs supprimés, 
c’est une nouvelle dégradation des conditions d’études des élèves et de travail des personnels qui est 
programmée. Cela n’est pas compatible avec l’ambition d’un enseignement de qualité et d’une plus 
grande égalité de réussite, ni d’une bonne administration du système éducatif. 

Les organisations FSU, UNSA-Education, SGEN-CFDT dénoncent ces suppressions d’emplois dans un 
contexte d’augmentation démographique. La « priorité au primaire » ne peut pas se faire par un 
redéploiement de moyens. Elles demandent au gouvernement de renoncer à ce projet. 

Les organisations FSU, UNSA-Education, SGEN-CFDT appellent les personnels de l’Éducation 
nationale à une journée de grève le 12 novembre prochain. Elles appellent toutes les organisations 
syndicales de l’Éducation nationale à rejoindre cette action. 

Éducation prioritaire : ne pas se tromper de sujet ! 

Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé le report d’un an de la révision de la carte de l’Éducation 
prioritaire pour permettre à la mission Mathiot/Azéma de présenter un rapport sur « les politiques 
territoriales ». 

Faire patienter encore ceux qui ont le plus besoin du  soutien des politiques publiques de solidarité 
semble être devenu la méthode gouvernementale. Pendant que des experts réfléchissent, surtout ne pas 
tenter d’améliorer l’existant ? Comme si la situation dans les REP/REP+ était satisfaisante : des écoles 
« orphelines », une dégradation territoriale des indicateurs socio-économiques des populations, une 
éternelle attente d’actualisation de l’arrêté de 2001 qui définit la liste des établissements « politique de la 
ville ». Lire la suite 

État des lieux des connexions internet dans les écoles : c'est 
comment chez vous ? 

Plusieurs collègues nous ont fait part des problèmes liés à leur connexion Internet sur leur lieu de travail. 
Une connexion défectueuse peut impacter fortement les conditions de travail, compliquer l'exercice du 
métier au quotidien, entraîner des retards... Qu'en est-il pour vous? 

Merci de prendre une minute pour remplir notre formulaire afin que nous puissions recenser et 
relayer auprès de l'administration ces situations, pour que cessent enfin ces dysfonctionnements. Le 
formulaire 

http://lorraine.sgen-cfdt.fr/sgenforms-form/inscription-a-la-newsletter-clic-ecoles88/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/education-prioritaire-cas-ecoles-isolees/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/education-prioritaire-cas-ecoles-isolees/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/education-prioritaire-ne-pas-se-tromper-de-sujet/
https://framaforms.org/etat-des-lieux-des-connexions-internet-dans-les-ecoles-1537521938
https://framaforms.org/etat-des-lieux-des-connexions-internet-dans-les-ecoles-1537521938


L'absolue nécessité des dépistages infirmiers dans le parcours 
éducatif et de santé des 0/6 ans 

Le 17 septembre 2018 a eu lieu un séminaire "santé, accueil, éducation de 0 à 6 ans". Le Sgen-CFDT y 
était représenté par la secrétaire fédérale infirmière, par une médecin chargée de mission et un 
secrétaire fédéral directeur d'école. 

Monsieur BLANQUER, ministre de l’Éducation Nationale,  et Madame BUZYN, ministre des Solidarités et 
de la Santé, ont annoncé, lors de l’ouverture du séminaire, leur volonté d’un travail interministériel pour 
garantir le suivi du parcours de santé des enfants. Ce séminaire était une première étape d’un travail. Le 
but est de renforcer la prévention et l’accueil des 0/6 ans en identifiant les coordinations nécessaires 
pour « soigner, accueillir, éduquer ». Un rapport final sera rendu fin mars 2019. Lire la suite 

Grève du mardi 9 octobre 2018 

Pensez à compléter l'enquête concernant les personnels non grévistes et à la retourner à la DSDEN des 
Vosges - Pôle 1er degré - pour le jeudi 29 novembre 2018, délai de rigueur. Le formulaire publié sur 
PIAL 

Stage d'été à l'étranger avec le CIEP 

Les stages de perfectionnement linguistique organisés par le CIEP se déroulent pendant les vacances 
d'été, à l'étranger, et sont destinés aux enseignants des établissements publics du 1er degré (allemand , 
anglais) et aux enseignants de langue et de DNL des établissements publics du 2d degré (allemand, 
anglais, espagnol,italien, chinois et portugais). 
Les dispositifs de mobilité des enseignants gérés par le Centre International des Etudes Pédagogiques 
(CIEP) sont parus au BOEN n° 27 du 05 juillet 2018. 
Pour le 1er degré, les dossiers papier sont à transmettre à l'IEN de circonscription qui transmettra à l'IA-
Dasen pour le 28 janvier 2019, avec copie à la DAREIC. L'information parue sur PIAL 

Enseigner à l'étranger 

Echanges poste pour poste avec le Québec pour 2019-2020 

Des échanges poste pour poste entre des enseignants titulaires du 1er degré ( des classes de grande 
section de maternelle au cours moyen deuxième année ), des enseignants spécialisés (CAPA-SH, option 
D) titulaires d'une Ulis ou d'une unité d'enseignement, et leurs homologues québecois sont ouverts pour 
l'année 2019-2020. Les professeurs sont appelés à enseigner en français dans des établissements 
québecois. Le dépôt des candidatures se fait en ligne  et le dossier complet est à compléter par le 
directeur d'école. La date limite de dépôt est fixée au 12 décembre 2018. L'information parue sur PIAL 

Echange franco-allemand d'enseignants du 1er degré 

Ce programme, géré conjointement par la DGESCO et l'OFAJ, s'adresse aux enseignants titulaires du 
1er degré public justifiant d'au moins deux ans de service effectif en tant que titulaire dans leur corps. Cet 
échange d'une année scolaire permet le perfectionnement linguistique des candidats, qui s'engagent à 
développer l'enseignement de l'allemand à leur retour en France. La date limite de transmission du 
dossier de candidature à l'IEN de circonscription est fixée au 19 décembre 2018. L'information sur 
PIAL 

 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/indispensables-collaborations-pour-les-0-6-ans/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/enquete-greve-mardi-9-octobre-2018_1539161967809-pdf
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/enquete-greve-mardi-9-octobre-2018_1539161967809-pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132105
https://pial.ac-nancy-metz.fr/inscrivez-vous-pour-suivre-un-stage-d-ete-a-l-etranger-avec-le-ciep-117986.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echanges-poste-pour-poste-avec-le-quebec-pour-2019-2020-117973.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-117961.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-117961.kjsp?RH=PIA


Grammaire à l'école : les traditions, l'opinion, la science et les 
orientations du ministère font-elles vraiment bon ménage ? 

M. Philippe Monneret, Professeur des Universités en sciences du langage (Université de Paris IV 
Sorbonne) est intervenu à ESENESR le 27 septembre 2018 dans le cadre du séminaire des inspecteurs 
de l’éducation nationale 1er degré. Devant un parterre d’inspecteurs, diffusé en direct via Youtube [1] et 
via le réseau Canopé, M. Monneret avait la mission de détailler le nouveau cap fixé à l’enseignement de 
la grammaire par les « ajustements aux programmes », enseignement qui a connu tant de vicissitudes au 
cours des dernières décennies. 

Antoine Fetet vous propose une analyse thématique en trois parties de cette intervention largement 
médiatisée. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : la concertation à mi-parcours 

Six mois après le début des discussions, le gouvernement organise un premier bilan d’étape avec les 
cinq organisations syndicales représentatives. Si le calendrier initial s’est détendu, la réforme est toujours 
annoncée pour 2019. L’objectif est clair : rappeler les grandes lignes du projet gouvernemental. L’exécutif 
veut réaffirmer son ambition de mettre sur pied un système universel, à points, grâce auquel un euro 
cotisé donnera droit au même droit pour tous, salariés du privé comme agents de la fonction publique. 
Dans le détail, en revanche, le projet du gouvernement est nettement plus flou. Et le haut-commissariat 
se garde dans l’immédiat d’avancer ses pions. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Forum éducatif Histoire-Géographie-EMC organisé par la DASEN des Vosges le mercredi 17 
octobre 2018 de 14 h à 17 h à Darney au centre d'animation de la Préhistoire. L’objectif de ce forum qui 
rassemblera 20 structures du département est d’exposer les ressources éducatives des Vosges et de 
rencontrer des personnes ressources pour l’accompagnement de projets, des visites de sites 
patrimoniaux, des ateliers éducatifs et de la documentation. L'information parue sur PIAL 

♦ La lettre d’infos Histoire-Géographie-EMC 88 n° 9 éditée par le Service éducatif 1er degré des 
Vosges et destinée aux écoles primaires du département des Vosges qui vous donne l’essentiel sur 
l’actualité en histoire, géographie, enseignement moral et civique. Le lien 

♦ Guide repères - ASH pour aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement. La 
DSDEN de l'Ariège vient de mettre en ligne le "Guide repères - ASH pour aider et accompagner les 
élèves en difficulté de comportement"... et le contenu est tout simplement bluffant ! Le lien 

♦ Les dYS : une plaquette élaborée par la Fédération française des troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages: 10 questions/réponses sur les DYS. Le lien 

♦ La Grande Lessive : l'invitation du 18 octobre est "Une installation : un fil, des fils, une trame". Le lien 

 

http://blogs.editions-retz.com/antoine-fetet/grammaire-a-lecole-traditions-lopinion-science-orientations-ministere-vraiment-menage-1139.html#_ftn1
http://blogs.editions-retz.com/antoine-fetet/grammaire-a-lecole-traditions-lopinion-science-orientations-ministere-vraiment-menage-1139.html
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/-video-reforme-des-retraites-la-concertation-a-mi-parcours-srv2_620023
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden88-forum-educatif-histoire-geographie-emc-118173.kjsp?RH=PIA
https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/HistoireGeographie88/IMG/pdf/2018_10_11_infos_histoire_geographie_emc_vosges_no9.pdf
http://www.ac-toulouse.fr/dsden09/cid132687/guide-reperes-ash-pour-aider-et-accompagner-les-eleves-en-difficulte-de-comportement.html
http://www2.ac-lyon.fr/services/ain/ash/spip.php?article109
https://www.lagrandelessive.net/une-installation-un-fil-des-fils-une-trame/

