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Annonces présidentielles carte scolaire 1er degré : calendrier et 
financement 

Plusieurs mesures fortes ont été annoncés : non fermetures d'écoles, classe à 12 élèves en GS en 
éducation prioritaire, classe à 24 élèves maximum de la GS au CE1 hors éducation prioritaire. Des 
mesures, en apparence positives, mais qui posent de nombreuses questions. Lire la suite 

Appel à candidatures : conseillers en formation continue - 
rentrée 2019 

La liste des postes de conseillers en formation continue qui seront vacants ou susceptibles de l'être dans 
les académies, à compter de la rentrée scolaire 2019, a été publiée au BO. Il est demandé aux candidats 
à un changement d'académie de faire acte de candidature auprès du recteur de l'académie souhaitée 
qui, s'il décide de les recruter, procédera à l'opération de mobilité afférente à cette décision. La liste des 
postes 

Projet de loi Fonction publique : le décryptage de la CFDT 

La CFDT analyse le projet de loi dit de « Transformation de la Fonction publique » qui sera examiné en 
séance de l’Assemblée nationale à partir du lundi 13 mai 2019 et décrypte tous les articles du projet de 
loi sur la Fonction publique sur les points essentiels à retenir. Lire la suite 

Pouvoir d'achat : la CFDT écrit au ministre 

La CFDT Fonctions publiques a envoyé un courrier à Olivier Dussopt demandant confirmation de la 
tenue du rendez-vous salarial 2019 avant l’été. Le courrier au ministre 

Europe : formation des enseignants, l'exemple de la Finlande 

A la veille des élections européennes, le Sgen-CFDT se penche sur la formation initiale et continue des 
enseignants en Finlande. Un système singulier, qui laisse une part importante à la recherche et au terrain 
sans concurrence entre les deux. 

Le plus frappant dans le système finlandais est la grande liberté pédagogique accordée aux enseignants. 
Ils sont en effet considéré·es comme les mieux placés pour guider leurs élèves et trouver les solutions 
pour les faire progresser. Il ne viendrait ainsi à l’idée d’aucun ministre de donner des normes concernant 
les méthodes de lecture et encore moins de promouvoir un contrôle de ce que les enseignants font. Lire 
l'article 

Actualités CFDT 

Congrès de la CES : “Nous devons nous tourner vers un nouveau modèle 
économique” 

Dans un échange avec les délégués réunis à Vienne pour le 14 ème congrès de la Confédération 
européenne des syndicats, le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz insiste sur la nécessité de rétablir la 
croissance en Europe en la partageant équitablement. En savoir plus 
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Bons plans : 

♦ Langue vivante : un mot par jour en anglais. Un rituel d’anglais pour apprendre un nouveau mot par 
jour. Chaque jour, un élève lit le mot en anglais(sans donner la traduction) et doit ensuite le faire 
découvrir à ses camarades en le dessinant ou en le mimant. Le lien 

♦ Maternelle : le jeu du loto sur le recyclage des déchets. Un nouveau jeu pour initier les enfants à la 
protection de l’environnement. Ce jeu s’inscrit dans une séquence liée au tri sélectif. Le lien 

♦ Maternelle : petite bibliographie autour des abécédaires. La lecture régulière d’abécédaires est 
indispensable en maternelle. Elle permet aux enfants de se familiariser avec le nom des lettres, avec 
l’ordre alphabétique et leur permet de reconnaître les différentes représentations d’une même lettre. Le 
lien 

♦ Des diplômes pour la classe. Un site québécois qui propose un outil très simple pour réaliser des 
diplômes pour un ou plusieurs élèves. Tout est préparé : le cadre, l'illustration les signatures. Le diplôme 
sort au format pdf pour impression. Un petit outil qui peut redonner confiance et encourager les 
élèves. Le lien 
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