Formation syndicale
Stage

OUVERT A TOUTES et TOUS

syndiqué-es et non syndiqué-es, titulaires, contractuel-les et précaires

Les 4 et 5 juin, de 9h à 16h

à Rochefort, au Palais des Congrès , salle Pierre Loti .

«Une autre école , des

pédagogies alternatives ,
c'est possible ? ! »
Attention vous devez vous inscrire
AVANT LE vendredi 24 avril 2015
(modalités de participation au dos)

Des intervenants vont venir témoigner de leurs expériences :
• Grégory Chambat, prof de collège auprès d'élèves non-francophones,membre
du comité de rédaction de la revue « N'autre école » et du collectif d'animation
du site « Questions de classe », auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier
paru en 2014 s'intitule "Changer l'école, de la critique aux pratiques".
• Pascal Diard, prof d'histoire-géo au lycée Suger de St Denis et membre du
groupe français d'éducation nouvelle (GFEN).
• Rafaèle Layani, réalisatrice dont le dernier film intitulé "L'arbre et le Requin
blanc" nous permet de pénétrer dans l'univers surprenant de la Freieschule
Tempelhof de Berlin.
• Philippe Soler, prof dans plusieurs établissements d'Aubervilliers ayant mené
des expériences alternatives.
• Une équipe d'enseignants du premier degré de Charente Maritime qui prévoit
d'ouvrir une école Freinet à Rochefort à la prochaine rentrée scolaire.

Pour participer au stage,
(c'est un droit - qui s'use que si l'on ne s'en sert pas - pour
tout-e salarié-e),
déposez une demande d'autorisation d' absence un mois à
l'avance, c'est à dire
au plus tard le vendredi 24 avril 2015
(nous devons tenir compte des vacances)

Lettre-type :
A adresser :
–
–

au chef d’établissement dans le secondaire
à l’inspecteur d’académie dans le primaire

Le.....2015, à …......
Mme/M. le Recteur ou Mme/M. l’Inspecteur d’académie
s/c du chef d’établissement
Objet : déclaration de stage de formation syndicale
Mme/M. …….(prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation
syndicale d'un jour, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474
du 15 juin 1984, en vue de participer à la session de formation intitulée
« Une autre école , des pédagogies alternatives , c'est possible !? »
qui se déroulera les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015 à Rochefort, sous l’égide du CEFI-Solidaires
(144 Bd de la Villette 75019 PARIS).
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, (Madame ou Monsieur le Recteur ou l’Inspecteur
d’Académie), l’assurance de mon attachement au service public d'éducation nationale.
Signature :
–
–

Pour les collègues ATEE restés-es à l'état : à l'inspecteur d'académie, sous couvert du chef
d'établissement selon le modèle ci-dessus.
- Pour les Collègues ATEE passés-es à la région ou au département : au président de département ou
de la région, sous couvert du chef d'établissement selon le modèle ci-dessous.

Le ... 2015 à.................
Monsieur le Président du Conseil Général ou Régional Mme/M. le Président du Conseil Général ou
régional
s/c du chef d’établissement/
Ou Mme/M. l’inspecteur d’académie
Objet: déclaration de stage de formation syndicale
Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation
syndicale
d’un jour, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret n° 85-552 du 22 mai
1985 , en vue de participer au stage de formation
« Une autre école , des pédagogies alternatives , c'est possible !? »
qui se déroulera les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015 à Rochefort, stage déclaré sous l’égide du CEFISolidaires (144 Bd de la Villette75019 PARIS).
Signature :

Merci de prévenir le syndicat de votre participation pour faciliter l'organisation
Renseignements et inscription à sudeducation17@orange.fr ou au 07 81 20 71 90

