Bulletin hebdomadaire semaine 40-2016

1- Agenda :
Mercredi 5 octobre La Roche de Rame 20h Salle du château Assemblée de vallée NO THT
Jeudi 6 octobre Gap 15h IA Comité Technique Spécial Départemental ( CTSD)
Vendredi 7 octobre Gap 10H IA Groupe de travail « école rurale »
Samedi 8 octobre Gap 10h Préfecure Manif contre le compteur Linky ou mouchard EDF.
A venir
Mardi 11 octobre Gap 16h30 école élémentaire de Puymaure RIS en salle des maîtres &2
Gap 18h Salle Grenette réunion de rentrée de RESF05 &7
Mardi 18 octobre Chabotte 17h lieu à préciser RIS SUD Educ05

2-RIS = Réunion d'Information Syndicale
Les collègues de Sud éducation propose une Réunion d’Information Syndicale
Mardi 11 octobre à partir de 16h30
École élémentaire de Puymaure
Salle des maîtres/esses
Mardi 18 octobre à partir de 17h
Chabotte lieu à préciser
Nous vous rappelons que les heures des RIS peuvent être déduites des 108h, de la journée de « solidarité »...,il
suffit d'en informer votre IEN par un simple courrier ou courriel, que tout le monde à droit à 3h de RIS sur le temps
de classe et de déduire 6h sur les heures qui ne sont pas effectuées en classe et il y en a pléthore. Cette RIS sera
l'occasion de rappeler cela, d'informer sur le APC, RSST, PPMS, nouvelle inspection … et le stage SUD-party...
Courrier à votre IEN en pièce jointe.
Pour toutes infos supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter
sudeduc05@gmail.com ou 06 43 63 43 54.

3-La SUD-prise party 2016
Voilà, on nous la réclamez, elle est enfin organisée, alors ne la ratez pas !!
La première SUD-prise Party organisée par SUD Education05 c'est le 7, 8
et 9 décembre 2016. Pas encore réalisée que certains veulent déjà la
copier. Si on vous en parle si tôt, c'est qu'il faut s'inscrire au moins un
mois à l'avance soit avant les vacances d'automne. Le programme est en
pièce jointe ainsi que la proposition de courrier à envoyer par voie
hiérarchique à l'IA ou Recteur. Si l'administration doit être prévenue, nous
apprécions d'être également informer pour des questions de logistique.
Evidemment, le mieux est de venir à toute la SUD-prise Party mais il y a
la possibilité de venir à seulement 1 jour, à 2 jour, à l'apéro/film. La
formation syndicale est un droit (12 jours/an) que l'administration
s'applique à faire reculer. Alors, en cas de difficulté, nous contacter.
Faîtes passer l'info. Au plus on est, au plus on s'instruit.
Bulletin hebdomadaire

SUD Education 05

semaine 40/2016

4-Conseil de formation … groupe de travail « école rurale »
Le conseil de formation, c'est le conseil qui donne un avis consultatif sur la formation proposée aux enseignant-e-s
et futur-e-s enseignant-e-s. Trois représentants du personnels y sont membres, choisis par l'IA. Le conseil de
formation ne se tenait plus depuis des années dans ce département. Il s'est tenu le vendredi 30 septembre mais sans
SUD Education05 qui n'a pas été invité. Nous aurions trop de bonnes idées pour la formation ???
A l'inverse, nous sommes bien invités au groupe de travail sur « L'Ecole Rurale » ce vendredi 7 octobre mais il n'y a
peut-être rien à faire remonter tant le rapport du sénateur Durant semble être la ligne directrice de la politique des
écoles rurales. Pour nous, l'école rurale, c'est vital.
Le Rapport du sénateur Durant est téléchargeable en bas de la page web dont le lien est ici.

5-Suppression des APC : Enfin le SNUIPP rejoint nos positions !
La lutte de Sud éducation en matière de temps de travail des enseignant-e-s n'a jamais été aussi active que ces
dernières années : reconnaissance du travail « invisible », campagne sur le décompte des 10mn d’accueil que Sud
éducation a menée seul, suppression des APC, demande d'heures de
concertation pour le travail en équipe autogérées par les équipes
pédagogiques.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont la suite de
l'Aide Personnalisée (en place depuis 2008). Elles ont été mises en place
pour “limiter” les échecs scolaires et pour répondre aux milliers de
postes supprimés dans les RASED !
Plus des 3/4 des enseignant-e-s, tout comme le CNESCO (conseil
National d'évaluation du système scolaire) jugent ces heures d’aide
inefficaces scolairement. La charge de travail est considérable même si
du temps supplémentaire a été dégagé (on est passé de 4 à 24 heures
prévues pour la préparation) et surtout cette logique des APC rallonge
considérablement le temps scolaire des élèves les plus fragiles en
particulier (puisque que l’aide est d'abord pour eulles…).
Ce temps doit être mis à disposition des enseignant-e-s pour une plus
grande autonomie de pédagogie, de concertations entre les enseignant-e-s, plus de rencontres et plus de formation
continue pour tou-te-s !
Depuis 4 ans, Sud éducation mène ce combat. Nous ne pouvons que nous féliciter de la prise de conscience et de
position du SNUIPP. Nous engageons tou-te-s les professeur-e-s des écoles, qui ne le faisaient pas encore, à
boycotter les APC et à mettre à profit ce temps dans leur école au service de leurs élèves ou de leur formation.

6-RADON...RAAAAAH NOOOON
On ne vous parlera pas du radon cette semaine mais notre compteur Geiger reste au-dessus de la norme. C'est
normal docteur ? A suivre donc.

7-Réunion de rentrée du RESF05
RESF05 = réseau éducation sans frontière Hautes-Alpes.
La rentrée scolaire a bien eu lieu avec son lot de situation de familles,
d'enfants risquant une expulsion, d'être mis à la rue etc. Parce que cela
nous est toujours intolérable, retrouvons-nous lors d'une réunion de
rentrée de RESF05 (Réseau Éducation Sans Frontière) le mardi 11
octobre à partir de 18h dans la salle grenette à Gap (centre sociale du
centre ville , rue pasteur prolongée).
A l'ordre du jour, le fonctionnement de resf05, les familles menacées,
divers.
Le réseau RESF05 a plus que jamais sa raison d'être, il a besoin de vous
quel que soit votre niveau d'implication dans ce réseau.
RESF05
Réseau Éducation Sans Frontière 05
resf05@laposte.net
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8-Chasse aux mineurs isolés étrangers dans la vallée de la Roya
L’intolérable est atteint. Des militaires armés poursuivent des mineurs isolés étrangers dans la vallée de la Roya.
Face aux militaires armés qui les poursuivent, ces mineurs qui ont connu la guerre sont terrorisés et se mettent en
danger pour échapper à leurs poursuivants. Lorsque les gendarmes remettent ces mineurs à la Police aux Frontières,
ils sont renvoyés en Italie. Cela est en contradiction totale avec les conventions internationales et les lois nationales
qui prévoient que des mineurs sur notre territoire doivent être accueillis et protégés en attendant le droit d’asile.
Combien de fois faudra-t-il que notre gouvernement soit encore condamné par la justice pour qu’il cesse d’être
hors-la-loi ?
Bien sûr, nous pouvons témoigner des faits rapportés.
27 septembre 2016 Roya citoyenne soutenu par les associations suivantes :
ADN (Association pour la Démocratie Nice), CIMADE 06, Habitat et Citoyenneté 06,
LDH 06 (Ligue des Droits de l'Homme), RESF 06 (Réseau Éducation sans Frontières).

9-Décklarasyon UGTG 30 sept 2016
Les camarades de l'UGTG ont produit une déclaration bien explicite de la situation en
Guadeloupe (voir pièce jointe) . Et comme la situation n'est pas si simple, leur
déclaration peut paraître longue. On peut rentrer dans ce texte par l'éducation, ça
commence page3 mais rapidement l'envie de tout lire vous prendra.
ECHEC SCOLAIRE -> EXCLUSION DU SAVOIR -> EXCLUSION DU TRAVAIL
-> EXCLUSION SOCIALE -> DEVIANCES ET VIOLENCES .

10-C'est n'est pas le mot du jour mais la vidéo de la semaine.
VIDEO DE LA SEMAINE
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