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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 decongé 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 

Carte scolaire 2020 : la répartition des postes entre académies 

A la suite du CTMEN du 18 décembre, la ventilation des postes par académie applicable à la rentrée de 
septembre : un retrait de 18 postes dans le 1er degré pour l'académie de Nancy-Metz qui perd 2 529 élèves 
( - 1,28 %). L'indice P/E sera de 5,82 dans l'académie pour une moyenne nationale de 5,69. En janvier, le 
Rectorat convoque un CTA (Comité Technique Académique) pour dévoiler la ventilation des postes du 
1er degré entre les départements de l’académie. Lire l'article 

Établissement, direction d'école : quels statuts pour le Sgen-
CFDT 

Si la réunion initialement prévue le 17 décembre a été reportée, cela ne doit en rien occulter les autres dates 
programmées en 2020 sur la direction d’école dans le cadre de l’agenda social. Ces futures échéances 
doivent être l’occasion de repenser le métier de directeur et de directrice d’école tant sur les aspects de 
rémunération que du temps de travail spécifique à la direction. Pour le Sgen-CFDT, il est inconcevable de 
ne pas penser le statut de l’école en lien avec celui du directeur, de la directrice, personnel incontournable 
dans le fonctionnement actuel de l’école. Comme le Sgen-CFDT le dit depuis 2008, le statut quo n’est plus 
possible et l’école doit évoluer vers un établissement du premier degré. Lire la suite 

Inscription au CAFIPEMF - session 2020 

Une note d'information relative à l'inscription au CAFIPEMF pour la session 2020 a été publiée sur le site 
académique. 

Le dossier (un seul document comprenant un rapport d’activité et les rapports d’inspection) doit être envoyé 
en version numérique au format pdf au plus tard le mercredi 8 janvier 2020 à l’adresse suivante 
: certifications@ac-nancy-metz.fr. La note d'information 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : la balle est dans le camp du gouvernement 

Une semaine après la présentation du projet gouvernemental, la mobilisation du 17 décembre est un succès. 
La CFDT exige le retrait de toute mesure d’âge pour sortir de cette crise. 
À défaut de réponse, d’autres mobilisations auront lieu en janvier. En savoir plus 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/besoin/formations-syndicales/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/la-carte-scolaire-pour-les-nuls-1er-degre/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/direction-decole-un-questionnaire-dont-il-faut-semparer/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/etablissement-direction-decole-quels-statuts-pour-le-sgen-cfdt/
mailto:certifications@ac-nancy-metz.fr
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_759327/fr/dossiers-d-inscription-cafipemf-page-de-garde
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/-video-reforme-des-retraites-l-age-pivot-c-est-non-srv1_1084531
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/reforme-des-retraites-la-balle-est-dans-le-camp-du-gouvernement-srv2_1084693


Bons plans  

o Escape game de Noël : un jeu d’évasion, l’occasion pour les élèves de réviser ou de coopérer 
autrement. Il s’agit dans ce jeu de retrouver le père Noël qui a disparu en fouillant sa 
maison. Chaque pièce permettra de travailler un thème particulier : culture générale, 
mathématiques,étude de la langue,anglais,logique. Le lien 

o Un sprint connaissances : un jeu où on se déplace vite dans la classe. Les élèves sont debout et 
se déplacent dans la classe (mais de manière très cadrée, pas de panique). On joue  en classe 
entière. Le lien 

o Un cartable des compétences psychosociales : l'IREPS Pays de la Loire, une association œuvrant 
dans le champ de la promotion de la santé, de l’éducation pour la santé et de l’éducation 
thérapeutique publie un "cartable des compétences psychosociales" qui comprend des fiches 
pratiques. Les fiches présentent le déroulement des activités avec les différentes étapes 
pédagogiques. Le lien 

L'équipe du Sgen-CFDT vous souhaite  

de joyeuses fêtes de fin d'année ! 

 

https://laclassedemallory.net/2019/12/13/escape-game-de-noel-version-2/#more-9636
https://www.charivarialecole.fr/archives/1862
http://www.cartablecps.org/page-17-0-0.html

