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"L'école maternelle que nous voulons" 

Le collectif composé de mouvements pédagogiques et d’éducation populaire, syndicats, associations ou 
collectifs de métiers qui s'est créé suite au Forum de l'école maternelle de 2018, propose une brochure de 8 
pages, pour porter des valeurs et des convictions communes sur l’école maternelle. Lire la suite 

Formation syndicale : école inclusive, une journée avec Gwenaël 
Le Guével 

S’intéresser à ceux qui sont empêchés d’apprendre, serait-ce un moyen d’enrichir la pédagogie pour tous les 
élèves, sans distinction ? Gwenaël Le Guével, enseignant en SEGPA (Section d’enseignement général et 
professionnel adapté) depuis quinze ans, répondrait sans doute par l’affirmative. Gwenaël est un professeur 
dont l’aveu est d’avoir le sentiment d’avoir plus appris de ses élèves qu’il ne leur a appris. Cette rencontre 
aura  lieu le vendredi 31 janvier 2020 de 9h00 à 16h00 à Epinal au centre des congrès. 

La demande de congé formation devra être faite au moins 1 mois avant la formation (avant le 31 
décembre 2019). Renseignements et inscription sur le site du Sgen Lorraine 

Liste d'aptitude aux fonction de directeur d'établissement 
spécialisé 

La circulaire relative à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement spécialisée 
a été publiée sur le site de l'académie. La fiche de candidature accompagnée de la fiche d'engagement devra 
parvenir à l'IEN de circonscription pour le jeudi 19 décembre 2019, délai de rigueur. La circulaire 

Détachement de fonctionnaires de catégorie A 

La note de service parue au BO n° 45 du 5 décembre 2019 s'inscrit dans le cadre des lignes directrices de 
gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels enseignants des premier et second degrés, 
d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale. Elle a pour objet de rappeler les règles et 
procédures applicables à l'accueil en détachement dans les corps des personnels enseignants des 1er et 
second degrés, des personnels d'éducation et des PsyEN relevant du ministère de l'Éducation nationale et 
de la Jeunesse, ainsi que le calendrier des opérations pour l'année 2020. La note de service 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites :les 7 principales revendications de la CFDT pour la réforme des retraites. 

Bons plans  

o Les mathématiques en mouvement au cycle 3. "Il n'y a pas d'apprentissage sans mise en 
mouvement. Manipuler, se questionner, essayer, valider, infirmer sont autant d'actions nécessaires 
pour permettre de comprendre, d'apprendre et de retenir." Une brochure proposée par le groupe de 
réflexion académique des mathématiques au cycle 3 de l'académie de Créteil. Le lien 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/lecole-maternelle-que-nous-voulons/
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