Du livret unique en ligne à la réforme de l’inspection
Les évaluations des élèves et le contrôle des personnels
sont au cœur des réformes de l'éducation.
Au cours de ces deux journées de stage, nous relierons nos
réflexions à nos pratiques afin de mieux comprendre les
enjeux des évaluations. Il s'agit d'interroger ce qui se joue
dans les dispositifs tels que le LSUN (livret scolaire unique
numérique) ou le projet de réforme des modalités
d'évaluation des personnels pour construire des ripostes et le
devenir du refus d’inspection. Il n'y a pas de fatalité !

30 & 31 mai 2017, à Paris

2 JOURNÉES DE
FORMATION SYNDICALE
de droit sur votre temps de travail

DEMANDE À FAIRE AVANT LE 30 AVRIL

ABASLESCHEFS.ORG

Avec : Jean-François Fontana, Bendan, Richard Abauzit,
Jérôme Thorel???

NOM
Prénom
Affectation

Ces deux journées de partage et de débats
sont ouvertes à tous les personnels de
l'Éducation nationale. La participation à la
formation syndicale est de droit sur votre
temps de travail. Il suffit d'en faire la
demande au moins un mois à l'avance,
donc avant le 30 avril, à l'inspection
académique (primaire) ou au chef
d'établissement (secondaire), selon le
modèle ci-contre. Voir aussi notre site.

Rendez-vous les 30 et 31 mai
à partir de 9 h
à l'annexe Turbigo de la Bourse du
travail de Paris (67, rue Turbigo).
Si vous venez d'une autre région,
l'hébergement chez des collègues est
possible.
Inscription par mail : stageparis@yahoo.fr

http://stageantihierarchie.revolublog.com

Modèle de demande 

………, le …………
À M. l'Inspecteur d'Académie
s/c de l'IEN

Demande de congé pour formation syndicale
Je soussigné(e) …………………. demande à
bénéficier d'un congé pour formation syndicale
de deux jours, en application de la loi n° 84-16
du 11/01/1984 (article 34, alinéa 7), en vue de
participer à la session de formation syndicale
qui se déroulera les 30 & 31 mai à Paris, sous
l'égide du Centre d'étude et de formation
Interprofessionnel Solidaires (CEFI Solidaires,
144 bd de la Villette, 75019 Paris).
Je vous prie de croire, Monsieur l'Inspecteur
d'Académie, à mon dévouement au service
publique d'Éducation.
SIGNATURE

