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INSCRIPTION AVANT LE 22 FÉVRIER

Christian LAVAL

L’éducation démocratique

Face à la crise scolaire mais aussi sociale, politique et écologique,
Christian Laval le programme de ce que devra être l'école de
demain. Une école où l'enseignement est conçu pour préparer
l'égalité sociale et une gouvernance réellement démocratique tout
en assurant la durabilité de la planète. Une réflexion sur ce que
devrait être l'égalité en éducation et les moyens pour l'assurer !
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Christine PASSERIEUX

L’éducation démocratique

Le principal défi de l’école maternelle est de permettre les
conditions de l’égalité pour toutes et tous, quelle que soit sa
trajectoire de vie. Face aux projets de réforme faisant de la
maternelle « l’école des fondamentaux » axée sur la préparation au
CP, Christine Passerieux entend réaffirmer le rôle et la mission de
l’école maternelle.

Stéphane BONNERY

L’école au temps du covid

Quelle lecture peut-on avoir de ce qui s'est passé durant le
confinement ? Stéphane Bonnery livre une première lecture de ce
qu'a vécu l'école depuis mars 2020. Il rend justice aux enseignants
qui ont tenu le fil scolaire avec les familles durant ces longs mois et
explique comment un virus a interagi avec des choix de société
pour produire une montée des inégalités avec laquelle l'Ecole doit
maintenant se débattre.

Après avoir été
enseignante,
conseillère
pédagogique,
associée à l'équipe
ESCOL et au
GFEN, Christine
Passerieux continue
son militantisme dans l’éducation 
en tant que rédactrice en chef aux 
Carnets Rouges.

Stéphane Bonnery est professeur
des universités au département
des Sciences de l’éducation à
l’Université Paris 8 et membre de
l’équipe ESCOL-CIRCEFT.

Christian Laval, agrégé de sciences
sociales, est professeur émérite
de sociologie à l'université Paris-
Nanterre, et chercheur associé à
l’Institut de recherches de la FSU.
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POUR LES AESH
M. le DASEN de la Haute-Garonne
S/c   de M ou Mme le / la Principal/e ou Proviseur/e 

ou de M. ou Mme le directeur-trice d’école

Monsieur le Directeur Académique,
Conformément aux dispositions de la loi n° 82-997 du 13
novembre 1982 (art.2), relative aux agents non titulaires de
l'Etat, définissant le droit à la formation syndicale, avec
maintien intégral du traitement, j’ai l’honneur de solliciter un
congé le 22/03/2022 pour participer à un stage de formation
syndicale.
Ce stage se déroulera à Toulouse et est organisé par le
SNUipp-FSU, sous l’égide du centre de formation de la
Fédération Syndicale Unitaire, organisme agréé, figurant sur
la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit
au congé pour formation syndicale (arrêté du 29 décembre
1999 publié au J.O.R.F. du 6 janvier 2000).
A ________________, le _____________________ Signature

POUR LES ENSEIGNANT·ES
M. le DASEN de la Haute-Garonne
S/c de M ou Mme l’IEN de la circonscription HG __,

Monsieur le Directeur Académique,
Conformément aux dispositions de la loi n°84-16 du
11.O1.1984 (article 34 alinéa 7) portant statut général des
fonctionnaires définissant l’attribution de congés pour la
formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai
l’honneur de solliciter un congé pour participer à un stage de
formation syndicale le 22/03/2022 .
Ce stage se déroulera à Toulouse et est organisé par le
SNUipp-FSU, sous l’égide du centre de formation de la FSU,
organisme agrée figurant sur la liste des Centres dont les
stages ou sessions ouvrent droit à congé pour la formation
syndicale (arrêté publié au JO du 5.02.93).
A Toulouse , le _______________Signature

On s’inscrit en ligne sur notre site
https://31.snuipp.fr/spip.php?article10084

ou simplement en 
flashant le QR-code !②

① Envoyer un courrier de demande de congé pour stage au moins 1 mois 

avant le début du stage (soit le 22 février dernier délai).
Modèles de lettre
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Stage syndical : un droit à utiliser !

Tous·tes les collègues, PE, AESH, Psy-EN, qui le souhaitent, syndiqué·es au SNUipp-FSU...
ou pas, titulaires, stagiaires ou étudiant·es. Chaque agent·e a droit à 12 jours de stage par an.
Participer à des stages de formation syndicale donne droit à une autorisation d’absence sans
perte de traitement.

Participer à un stage syndical, c’est : 
- avoir le temps de se former, comprendre, échanger ... 
- avoir les bonnes réponses à ses questions, 
- réfléchir tou·tes ensemble, 
- un moment convivial. 

Enfin, c’est un droit : utilisons-le !


