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CTSD du 28 mai 

Derniers ajustements pour la préparation de la rentrée de septembre : annulations de fermeture, 
nouvelles implantations étaient à l'ordre du jour de cette réunion, la déclaration liminaire du Sgen-
CFDT. Lire le compte rendu 

Mouvement 1er degré 2019 : des dysfonctionnements à 
répétition 

Malgré les alertes lancées par les organisations syndicales, la gestion du mouvement des enseignants 
du premier degré connait des dysfonctionnements dans beaucoup de départements. Des difficultés qui 
inquiètent les enseignants et dégradent les conditions de travail des personnels administratifs. Lire la 
suite 
Dans les Vosges, les commissaires paritaires sont dans la phase de contrôle pour la CAPD qui se 
déroulera le 11 juin. Barème, vœux, si vous avez oublié de nous faire parvenir vos 
documents, votre fiche syndicale, c'est maintenant la limite ! vous trouverez ça ici ->Formulaire 

VOSGES-ECOLES : le journal de juin est paru 

Il est en ligne, bonne lecture ! 

SGEN CFDT VOSGES ECOLES JUIN 2019 

Lire plus de publications sur Calaméo 

  

Une circulaire de rentrée 2019 exclusivement centrée sur l'école 
primaire 

"Tout mettre en œuvre pour permettre à chaque élève de bien commencer son parcours scolaire", tel est 
la phrase de conclusion de la note de rentrée 2019 spécifiquement dédiée aux apprentissages 
fondamentaux à l'école primaire, accompagnée de trois notes spécifiques à l'école maternelle. C’est une 
fois encore la priorité nationale qui se traduit dans cette circulaire de rentrée, réduisant l’acquisition du 
socle commun aux apprentissages fondamentaux. Lire la suite 

Préparer les écoles à faire face au risque terroriste : un 
magistère d'1 h 30 ne suffit pas ! 

Le nouveau magistère en ligne « directeurs d’école – Développer une culture de la sécurité » est une 
réponse bien  insuffisante à leur besoin d’aide et de formation, face à  la nouvelle charge de travail et de 
responsabilités que leur impose l’instruction ministérielle du 13 avril 2017 créant un PPMS spécifique 
«  attentat-intrusion ». Lire la suite 

Mobilité des PE pour enseigner dans le supérieur, bientôt et 
enfin possible ? 

Depuis plusieurs semaines, le Sgen-CFDT a interpellé le ministère, par le biais de la DGRH, sur 
l'impossibilité actuelle pour un·e Professeur·e des Écoles d'enseigner dans le supérieur. Le Ministère 
semble vouloir avancer sur ce dossier que nous portons depuis plusieurs années. Lire la suite 
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https://www.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-premier-degre-des-dysfonctionnements-a-repetition/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-premier-degre-des-dysfonctionnements-a-repetition/
https://framaforms.org/fiche-syndicale-mouvement-1553263271
https://www.calameo.com/books/0008187622d11ed8a1c9c
http://www.calameo.com/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/une-circulaire-de-rentree-2019-exclusivement-centree-sur-lecole-primaire/
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https://www.sgen-cfdt.fr/actu/mobilite-des-pe-dans-lenseignement-superieur-bientot-et-enfin-possible/


Recrutement d'un correspondant formation - Mission formation - 
Éducation prioritaire 

Un appel à candidature a été lancé sur PIAL pour recruter un correspondant formation pour le domaine 
de l'éducation prioritaire 1er et 2nd degrés. La date limite de retour des candidatures est fixée au 19 
juin 2019 inclus. L'appel à candidature 

Admission à la retraite - campagne 2020 

Dans le cadre de la campagne 2020 d'admission à la retraite concernant les personnels d'enseignement 
du 1er degré et du 2nd degré, des personnels d'éducation, des psychologues et des personnels IATSS, 
une note de service parue sur PIAL rappelle les modalités pour effectuer votre demande (modalités 
communes à tous les personnels ainsi que les dispositions particulières applicables). Les demandes 
devront être transmises au rectorat par la voie hiérarchique pour le 31 août 2019. La note de 
service 

Actualités CFDT 

La concertation sur le revenu universel d'activité commence 

Le gouvernement a donné le coup d'envoi, ce lundi 3 juin, à une grande concertation qui doit mener à la 
mise sur pied d'un revenu universel d'activité. Celle-ci devrait durer jusqu'à la fin de l'année pour un 
projet de loi présenté au début 2020. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Maternelle : produire de l'écrit en GS. Une petite séquence de production d’écrit à partir de situations 
génératives avec des GS. Le lien 

♦ Méthode heuristique de mathématiques. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la MHM 
= Méthode Heuristique de Mathématiques de la maternelle au CM2. Cette méthode n’a qu’une vocation : 
permettre aux professeurs d’enseigner les mathématiques autrement, avec plaisir et efficacité. Le lien 

♦ Maths : une année de calcul mental au CM. Une programmation annuelle sur 33 semaines pour les 2 
niveaux, un fichier d’exercices au format pdf pour que les élèves s’entraînent ainsi qu’un tableur excel qui 
permettra de générer des exercices courts et différents. Le lien 

♦ Une aide à la répartition des classes : "Réparticlass". Ce fichier, utilisable avec Excel ou 
Open/Libre Office, a pour objet d'aider à répartir les élèves dans les classes à la rentrée qui vient. Il rend 
les choses nettement plus faciles et permet de visualiser les différentes possibilités. Le lien 
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http://www.ecoledejulie.fr/produire-de-l-ecrit-en-gs-a163876580
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