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Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 36 : mvt, etc...

 

 

  

  

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2014/2015 

 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 collè gues  

N° 36 
Tous les outils pour le mouvement :  

•         1/2 journée d’info syndicale MOUVEMENT.   

 MERCREDI 29 AVRIL 14h / 17h.  
 Une attestation sera donnée à tous pour comptabilis ation de ce temps de 

réunion en 3h d’animations pédagogiques.  

  
•         MVT 2015 2016 : la liste provisoire des personnels participant obligatoirement au 1er 

mouvement  

  
•         MVT 2015 2016 : liste des postes vacants  

  
•         MOUVEMENT 2015 : le site syndical pour établir la l iste des postes susceptibles d’être vacants  

  
•         MOUVEMENT 2015 2016 : l’argus des postes  

  
•         Mouvement 2015 : le doc d’aide du SGEN-CFDT  

  
•         Mouvement 2015-2016 : carte interactive des écoles du 65  

  
•         MVT 2015-2016 : classes uniques et REP  

  
•         MVT 2015-2016 : les zones géographiques  

  
•         MVT 2015 2016 : La circulaire départementale est pa rue  
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Les enseignants à nouveau consultés sur les nouveau x 
programmes des cycles 2 et 3 (... et 4) en mai/juin  2015 

  
Quelques mois après les consultations sur les programmes du cycle 1, de l'EMC (Enseignement 
Moral et Civique) et du numérique, les enseignants du primaire et du collège pourront participer à 
la consultation sur les nouveaux programmes des cycles 2 à 4. 
Cette consultation sera ouverte , en ligne  sur le site du ministère, de manière volontaire et 
individuelle  du lundi 11 mai au vendredi 12 juin . 
  
Ces programmes seront mis en place pour la rentrée de septembre 2016  après avoir été validés 
lors du CSP (Conseil Supérieur des Programmes) prévu en septembre prochain. 
  
Rappels:  

• Tous les nouveaux cycles sont désormais d'une durée de 3 ans - cycle 2: CP-CE1-CE2 / 
cycle 3: CM1-CM2-6ème / cycle 4: 5ème-4ème-3ème. 

• les nouveaux programmes de cycle 1 (TPS-PS-MS-GS) seront efficients dès septembre 
2015 (3 outils à connaître sur les programmes du cycle1: ici). 

  
Accès aux projets des programmes (cycle 2  - cycle 3  - page spécifique du ministère  avec les 
annexes). 
  

  

Evolution des horaires annuels pour l'enseignement moral et 
civique (cycles 2 et 3)  

 La DGESCO (Direction Générale de l'Enseignement SCOlaire) vient d'annoncer que dès la 
rentrée de septembre 2015, les horaires de l'école élémentaire évoluent (malgré la mise en 
œuvre des programmes pour 2016); suite à cette modification l'enseignement moral et civique 
augmente de 9 heures par an au cycle 2 (donc +9 heures sur le programme d'histoire-géo-EMC et 
-9 heures sur les arts plastiques) et augmente 12 heures par an au cycle 3 (donc +12 heures sur 
le programme d'histoire-géo-EMC... -6 heures sur les sciences et -6 heures sur les arts 
plastiques). 

  

Maternelle : la synthèse de la consultation est par ue. 

Lire l’article dans le site 

  

Autres articles dans le site… 

  

h ttp s: / /messagerie.ac-to ulouse.fr/iwc/svc/wmap/attach/ATT00061.gif?token=9JQYacBBSf&mbox=INBOX&uid=8526&number=4&type=image&subtype=gif&process=html%2Cjs%2Clink%
2Ctarget%2C binhex&filename=ATT00061.gif
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Carte scolaire 1er degré 2015 2016 : l’arrêté du DA SEN  

L’arrêté signé du DASEN du 15 avril 2015 relatif aux mesures de carte scolaire 

 

1er MAI 2015  

 La CFDT et l’Unsa se retirent de l’appel du 1er mai sur Tarbes. 

Adhérer au Sgen-CFDT MP 65, c'est facile :                    

CLIQUER ICI 
NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez les sites  
 du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  
  
  
 
Optimisez votre PC trop lent  
-- 


