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sgen65

Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 N° 22: 1/2 journée info syndicale, rythmes...

Infos @ Sgen-CFDT MP 65 2012/2013

Merci aux destinataires de transmettre cette information à tous les enseignants en transférant ce message sur leur e-mail personnel : un simple affichage,

même si c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'ensemble des informations contenues dans cette lettre électronique !

Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à 65@sgen.cfdt.fr

Faites circuler cette info auprès de tous les collègues
.

N° 22

DEMI-JOURNEE D’INFO SYNDICALE Sgen-CFDT 65

Mercredi 12 décembre, 9 h – 12 h. Bourse du travail de Tarbes.
Comptabilisée pour 3 heures d’animation pédagogique.
Au programme :

 « Loi d’Orientation et rythmes »

 Les barèmes mutation et promotion du 65 : les discussions en cours avec le DASEN.

Merci de nous faire savoir par mail retour si vous comptez y participer.

A retenir de la rencontre syndicats/ministère du mercredi 5
décembre 2012…
Le passage à une semaine scolaire de 4,5 jours se fera en 2013 et à titre dérogatoire en 2014.
Semaine de 4 ou 4,5 jours… les délais sont extrêmement courts !! En effet, les collectivités
devront se positionner sur la semaine de 4 ou 4,5 jours avant la fin janvier 2013. L'organisation de
la semaine scolaire sera fixée par le DASEN après avis des conseils d'écoles ou des maires s'il
existe un Projet éducatif territorial.

Le temps de classe des élèves sera de 24 heures par semaine avec:
- Pas plus de 5h30 par jour de classe avec un maximum de 3h30 par demi-journée.
- Priorité est donnée au mercredi matin (sauf dérogation accordée par le DASEN)
- Une pause méridienne d’au moins 1 heure et 30 minutes.
- L’aide personnalisée est remplacée par l'APC « Activité pédagogique complémentaire »

organisée par petits groupes. Elle prendra la forme d'une aide aux élèves rencontrant des
difficultés, d' une aide au travail personnel ou d' une activité prévue par le projet d'école. Le
volume horaire réservé à l'APC n'est pas défini. L'organisation est arrêtée par l'IEN sur
proposition du conseil des maîtres.
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Voici les 5 grands axes du projet de loi en cours de validation (même si
sa diffusion est déjà en cours):

- assurer une vraie formation initiale et continue pour les métiers du professorat et de
l'éducation avec la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation,

- faire entrer l'école dans l'ère du numérique afin de prendre véritablement en compte ses
enjeux et atouts pour l'école,

- mettre le contenu des enseignements et la progressivité des apprentissages au cœur de la
refondation,

- rénover le système d'orientation et l'insertion professionnelle,
- redynamiser le dialogue avec les partenaires de l'école, ainsi que ses instances

d'évaluation.

La définition précise des éléments du socle, et leur articulation avec les programmes
d'enseignement et l'évaluation des élèves seront repensés sans oublier de nouveaux programmes
qui seront élaborés par un conseil supérieur des programmes (probablement pas avant la rentrée
2014).

La durée d’une année scolaire reste à 36 semaines à la rentrée 2013… mais pourra évoluer au
cours des prochaines années (1 à 2 semaines).

Répartition des postes (dans les 60 000 prévus sur le quinquennat):
 3 000 postes destinés à la scolarisation et l’accueil des enfants de moins de 3 ans (volonté

de prioriser les zones rurales isolées et zones défavorisées pour atteindre un taux de
30%). Plusieurs points sont actuellement débattus: possibilité d’accueil différé au-delà de la
rentrée en fonction de l’âge de l’enfant, adaptation des locaux et du matériel, projet
pédagogique et association des parents, adaptation des horaires, formation des
enseignants, comptabilisation des enfants dans les effectifs de rentrée. Lien avec d’autres
structures de la petite enfance.

 7 000 postes pour l’initiative « plus de maîtres que de classes » - priorité sera donnée aux
zones où les élèves rencontrent des difficultés dans l'apprentissage de la lecture mais
aussi des mathématiques avec un accent sur un travail méthodologique… le souhait du
ministre est d'accompagner des organisations pédagogiques innovantes au service d'une
amélioration significative des résultats scolaires. L’enseignant concerné sera un enseignant
volontaire, expérimenté et formé, qui pourra intervenir dans la classe, prendre en charge
des groupes d’élèves en fonction de leurs compétences et favoriser la mise en place des
cycles.

 4 000 postes pour les remplacements.

Pour notre département des Hautes-Pyrénées, nous sommes particulièrement inquiets
concernant les indicateurs locaux qui viennent d’être diffusés nationalement… La démographie à
la baisse ne joue pas en notre faveur alors que d’autres départements sont eux en forte
croissance démographique (Tarn-et-Garonne et Haute Garonne)…
La carte scolaire dans notre département se déroulerait début février… d’ici là, nous
connaîtrons le 20 décembre la dotation académique puis début janvier la dotation
département par département… Pour l’instant, la priorité reste à la Refondation… D’ici
quelques jours, un décret sur les rythmes scolaires devrait sortir ainsi qu' un décret sur le
temps de travail des enseignants à propos des 108 heures .
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Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article275

…pour plus d’infos, visitez les sites

 du Sgen-CFDT 65 http://sgencfdt65.free.fr/

 du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées http://sgenmidipy.free.fr

 de la fédération des Sgen-CFDT www.sgen.cfdt.fr

 de la confédération CFDT www.cfdt.fr


