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Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 N° 8 bis Rapport, élections parents, LPC, CESU, interpro, liens

 

 

 
 

  

  

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  
  
N° 8 
Un rapport accablant : « La souffrance ordinaire des enseignants » 
  Un rapport d’information sur le métier d’enseignant déposé au Sénat en juin dernier fait le 
constat de la réalité du métier et parle de la souffrance ordinaire des enseignants : sentiment 
d’impuissance, pression évaluative et solitude, tensions plus aiguës avec la hiérarchie et les 
parents d’élèves, défaut de soutien, inquiétudes sur la santé des enseignants... Ce rapport fait 
également un diagnostique accablant sur un système éducatif déboussolé par une succession de 
réformes brutales, sur une formation en déshérence. La troisième partie du rapport propose des 
voies de redressement. Le rapport d’information sur le site du Sénat 

  

OCCITAN 

Lundi 10 septembre 2012 , M. le DASEN des Hautes-Pyrénées signe, au nom de l’Etat, une 
« convention particulière pour développement et la structuration de l’offre d’enseignement de 
l’occitan dans le département des Hautes-Pyrénées (2012-2015) ». Cette convention signée par 
le Président du Conseil Général engage le partenariat pour le développement de l’enseignement 
de l’occitan entre les deux institutions, partenariat attendu par la loi et par les termes de la 
convention académique entre le rectorat et la Région Midi-Pyrénées. 

Lire l’article dans le site avec les 2 conventions (régionale et départementale) : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article857 

  

Jeudi 27 septembre, le conseiller pédagogique en occitan à Tarbes reçoit l’ordre hiérarchique 
d’interrompre, sine die, une partie de ses missions en occitan pour se mettre à mi-temps à la 
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disposition de la circonscription de Lannemezan en tant que CP généraliste. Encore un demi-
poste d’occitan en moins….  

Le Président du Conseil Général, co-signataire de la convention, est-il au courant ??? 

  

Elections de parents d’élèves (échéancier, explications en images, logiciel 
pour étiquettes…) 

Une page spéciale du Sgen-CFDT du Lot avec de nombreuses informations, explications, 
questions-réponses et bien entendu des outils pour vous faciliter cette étape importante du 
calendrier des écoles, vient d’être mise en ligne. 

4 fichiers à télécharger (échéancier des opérations-obligations, exemple de délibération pour les 
RPI, explications pour les parents…) + un guide pas à pas pour éditer les étiquettes (via Base 
Elèves) : http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article1505 

  

Simplification du livret personnel de compétences (suite de notre info dans info@ Sgen-CFDT 65 
n° 6) 

Dans l’attente de la future loi d'orientation qui comportera une redéfinition du socle commun et de 
son évaluation, le ministre de l’Education nationale avait demandé à la direction générale de 
l'enseignement scolaire et à l'inspection générale de l'éducation nationale de présenter pour 
l'année scolaire en cours, des modalités concrètes d'allégement du livret personnel de 
compétences. 

Une note de service parue au BO n°35 de ce jour précise ces modalités de simplification: 

- dans le cas des élèves ne rencontrant pas de difficultés particulières, l'attribution du 
socle repose uniquement sur la validation des sept compétences, sans que soit exigé 
le renseignement des domaines et des items du livret personnel de compétences; 

- lorsqu'il s'avère que l'acquisition d'une compétence est discutée, les équipes 
pédagogiques ne renseignent que les domaines et non plus les items (26 domaines, 
pour le palier 3, contre 97 items au total); 

- une simple attestation de validation des compétences, en une page au lieu des 25 
pages du livret actuel, sera adressée aux familles. 

Ce LPC simplifié sera présenté lors du CSE du 18 octobre 2012. 

Il est également précisé que, pour le 1er degré, le déploiement expérimental du livret scolaire 
numérique est différé.  

La note de service parue dans le BO n°35 

 Le LPC peut-il être autre chose qu’une usine à gaz? Les Cahiers pédagogiques et 
l’Inspection générale sont d’accords pour répondre oui. Comment ? Lire les propositions de 
l’article de Jean-Michel Zakhartchouk. 
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Chèques CESU (Chèque Emploi Service Universel – garde d’enfants)  

Vous pouvez payer le mode de garde selon votre situation personnelle (enfant âgé de 0 à 6 ans): 
structure de garde d’enfants hors du domicile (pour les enfants non scolarisés: crèche, halte-
garderie, jardin d’enfants / pour les enfants scolarisés: garderie périscolaire avant et après les 
heures de classe), un salarié en emploi direct (assistante maternelle, garde à domicile, garde 
partagée, garde occasionnelle, baby-sitting), une entreprise ou une association prestataire de 
services ou mandataire agréé. 

 Ces chèques sont versés – en une seule et unique fois – quelques semaines après le dépôt du 
dossier (possibilité d’obtenir des chèques dématérialisés). Les nouveaux montants depuis 2011 
sont de 220 € (précédemment 200 €), 385 € (ex 350 €) ou 655 € (ex 600 €). Cette aide est 
attribuée selon les revenus annuels du demandeur (ou du couple) (cf. votre revenu fiscal de 
référence de 2009) et du nombre de parts du ménage (célibataire, couple, nombre d’enfants). 
Elle n’est pas soumise à un plafond de ressources. 

Plus d’infos sur http://www.cesu-fonctionpublique.fr 

  

INTERPROFESSIONNEL 

  

SANOFI Toulouse : le groupe veut supprimer son pôle toulousain  

Le lien video des équipes CFDT   

Le lien vers le communiqué intersyndical et la prise de position des grands organismes de 
recherche régionaux 

  

ARCELORMITTAL  

Le lien CFDT pour comprendre le conflit 

  

Des liens pédas 

•         Pour motiver vos élèves pour la lecture et l'écriture, créez des petits livres (adapté à 
tous les cycles): Les Editions Célestines 

•         « Un Brevet » pour valider les compétences avec les élèves de maternelle: Le brevet - 
c'est quoi? Pourquoi? Comment? 

•         Ressources informatiques pour l'enseignant (un site qui n’a que 6 mois d’existence 
mais avec des pépites très utiles): http://www.informatique-enseignant.com 

•         Géographie : une cartothèque. Des fonds de cartes (planisphères, Europe, France : 
régions, départements, villes, hydrographie...) proposés par l’académie d’Aix-Marseille. Le 
lien 
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•         Maternelle : école petite section. Un blog qui propose de suivre une année de 
scolarité en petite section : préparations, conseils, échanges. Le lien 

•          

2012/2013 : L'ANNEE DES BONNES RESOLUTIONS. 

•         Vous faites régulièrement appel aux élus du Sgen-CFDT, 

•         Vous appréciez nos interventions et nos informations, 

•         Depuis plusieurs mois ou plusieurs années vous vous dites que vous devriez 
vous syndiquer, 

N'attendez plus pour le faire. Demandez nous par mail notre bulletin d'adhésion ou téléchargez 
le sur notre site. 

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 

  

  

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4284 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  

  

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4284 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
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