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Situation sanitaire : et les écoles ?
Une réunion sanitaire s’est tenue avec le ministère en amont de l’intervention du premier 
ministre. Lors de cette réunion aucun scénario n’a été annoncé par le directeur de cabinet.

La FSU était reçue ce vendredi pour évoquer la situation sanitaire et son impact pour les 
établissements scolaires. Lors de ce rendez-vous, plusieurs points ont été évoqués parmi 
lesquels l’anticipation des scénarios possibles et de l’information faite aux personnels ont 
été centrales.

Lire la suite

Campagne de tests !
120  infirmières scolaires ont été formées au testing.

Les tests antigéniques ,uniquement pour les adultes, se feront dans le collège de secteur
de préférence le mercredi.

Si une école a trois cas positifs sur une période de 7 jours, les tests
seront proposés dans un délai de 48 heures maximum.

Notre demande d'avoir des équipes mobiles qui viennent dans les écoles n'a pas
été retenue et c'est bien dommage.

Par contre contrairement à ce qu'indique le ministre nous ne serons pas prioritaires
pour les tests PCR en labo.

On  peut  également  s'interroger  sur  l'intérêt  de  tests  antigéniques  pour  des
personnes asymptomatiques...

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/situation-sanitaire-et-les-ecoles


Mobilisation 4 février
Après  la  journée  de  grève  et  de  manifestation  du  26  janvier,  la  FSU  et  le  SNUipp
entendent  "poursuivre la  mobilisation des personnels pour  un véritable  plan d’urgence
pour le service public d’éducation avec des moyens à la hauteur des besoins". 

La journée du 4 février sera une nouvelle occasion, sous des formes diverses, de réclamer
"une  autre  politique  éducative  et  une  revalorisation  de  l’ensemble  des  métiers  et
professions".

Lire la suite

RDV 14h Gare de Nice Thiers

Les recommandations explosives du Grenelle de l'éducation (article du 
café péda). La belle école qu'ils nous préparent... 

Lire l'article en ligne

Carte scolaire 2021 : 1er round mercredi 3 fevrier !
Demande d’ouverture,  risque de fermeture,  suivi  de  situation  particulière :  pour  mieux
défendre  la  situation  de  votre  école,  confiez  les  éléments  quantitatifs  et  qualitatifs
nécessaires aux élu-es SNUipp-FSU pour mener le débat contradictoire face à l’IA.

La carte scolaire (ouverture/fermeture de classes) est l’affaire de toutes et tous : pas de
besoin d’être directeur ou directrice (mais c’est bien aussi si vous l’êtes ;-) pour renseigner
la fiche de suivi syndical carte scolaire 2021 du SNUipp-FSU.

Remplir l'enquête ici

https://31.snuipp.fr/spip.php?article8244
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8812
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/la-mobilisation-doit-continuer


Répartion des postes entre le 06 et le 83:  55 pour les Alpes Maritimes et 40 
pour le Var

Calendrier carte scolaire :

3 février: groupe de travail
12 Février CTSD en présence du DASEN 

Ris maternelle
Pour vous inscrire, envoyer nous juste un mail à: snu06@snuipp.fr

Mercredi 10 février 9h: devenir de l'école maternelle

Pour aider à comprendre comment la maternelle est attaquée dans ses fondements et
entrevoir  des  pistes  de  «  riposte»,  le  SNUipp-FSU a  organisé  un  webinaire  spécial
maternelle le mardi 19 janvier 2021. Plus de 1 400 collègues ont suivi le direct. Il est
possible de revoir la vidéo des interventions.

Revoir
https://youtu.be/Cp_Mxht0k44 

https://youtu.be/Cp_Mxht0k44
mailto:snu06@snuipp.fr


Groupe  de  Travail  « Direction  d’école » : le  SNUipp-FSU
maintient la pression !
A la demande du SNUipp-FSU (lire le courrier adressé à l’Inspecteur d’Académie en 
novembre 2020), un groupe de travail spécialement dédié à la direction d’école a à 
nouveau réuni les organisations syndicales représentatives des personnels, le 19 janvier 
2021. 

Au programme des négociations : formation continue, sécurité, organisation des 
décharges mensuelles et diverses questions relatives à la simplification administrative.

Lire le compte rendu complet

Suite  aux  recours  gracieux  formulés  par  les  collègues,  le
Dasen ne donne pas suite sur des motifs très évasifs et peu
convaincants.

Il faut donc désormais effectuer la saisine de la CAPD  dans les 30 jours

Copie au SNUipp-FSU

 LA CAPD EST PREVUE LE 10 MARS 2021

Toutes les infos ici

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8214
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8892
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Direction-SNU06-IA.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Direction-SNU06-IA.pdf


Demandes de temps partiel (1ère demande ou renouvellement) /ou de 
reprise à temps plein 

Rentrée 2021  - AVANT le 9 FEVRIER 2021 midi 

Toutes les infos sur notre site: ici

Une question ? Un doute ? Contactez nous !

COPIES au SNUipp-FSU 

SNUipp FSU Alpes Maritimes
 

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr 

Mail : snu06@snuipp.fr

Adresse : 34 avenue du docteur Ménard 06 000 Nice
 

Tél : 04 92 00 02 00 

 
SNUipp National : http://www.snuipp.fr

 
Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-

dessous et saisissez votre adresse e-mail : 

http://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8820
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