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Carte scolaire: la mobilisation 

en vue du CTSD du 12 février s'amplifie !

Rassemblement devant le Rectorat à partir de 12h30

Plusieurs écoles seront fermées ou dans l'action : Nice Von Derwies mx et mat, La 
Trinité Lepeltier et Vira Souléou, Menton Coty mat, Grasse Gambetta, Cannes Bocca
Parc mat, Auber maternelle, St Philippe maternelle, Caucade maternelle, Mougins 
Rebuffel...

Des délégations de parents et d'élus sont annoncées.

Lors du groupe de travail réuni Mercredi 3 février à la DSDEN, consacré à la préparation
de la phase principale de la carte scolaire 2021, le SNUipp-FSU 06 est intervenu en
faveur de dizaines d’écoles pour solliciter une ouverture légitime au vu de la hausse
démographique ou s’opposer à toute proposition abusive de fermeture de classe.

Les propositions de l’administration sont provisoires. Elles seront à nouveau débattues à
l’occasion du comité technique (vendredi 12/2 après-midi) à l’issue duquel l’IA prononcera
les mesures définitives.

Les élu-es du SNUipp sont en relation directe avec les écoles pour préparer cette
instance à venir. 

Nous y porterons l’exigence de moyens supplémentaires pour tous !

Lire les mesures du GT hors éducation prioritaire

Mesures en éducation prioritaire

Mesures diverses

12 Février CTSD (Comité technique Paritaire Départemental) en présence du 
DASEN

Dernier Round le 19 février lors du Cden

Cartes scolaires : le tour de France des mobilisations en cours

C'est ici

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/cartes-scolaires-des-exemples-de-mobilisations
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Divers_GT_3_fevrier_2021.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Mesures_Education_Prioritaire-21.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/GT-fevrier21-mesures-SNU.pdf


Le protocole sanitaire prend en compte les nouveaux variants du Covid 
19
Après  la  publication  de  la  nouvelle  circulaire  de  la  Direction  générale  de  la  Santé,
l'Education nationale revient sur son protocole pour tenir compte des nouveaux variants
du Covid 19. 

Cela  concerne  les  consignes  en  cas  de  cas  confirmés  et  la  gestion  des  personnes
contacts. La détection d'un variant entraîne la fermeture de la classe. La suspicion d'un
variant est traitée au cas par cas.

Lire la suite

La nouvelle FAQ

Changement de département

ATTENTION au cas où   : DEMAIN, Jeudi 11 février 2021

Date limite de reception par les DSDEN des demandes d'annulation de participation

 

https://www.education.gouv.fr/node/308567
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/10022021Article637485357762839202.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZhCkj7nD8IbAxeYNTlMJk3&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507307


Candidatures aux stages de préparation du CAPPEI - Rentrée 2021
Demandes AVANT le 8 MARS

- Les candidats doivent exprimer sur le formulaire d’inscription leurs choix pour
- le module de professionnalisation
- les deux modules d’approfondissement

   A NOTER
-  Les  candidats  retenus  seront  affectés  sur  un  poste  préalablement  identifié  par
l’administration  en  fonction  du  parcours  de  formation  =  berceau  de  stage.
ET  donc  PAS  de  participation  au  mouvement  intra-départemental  requise.
En  cas  de  refus,  le  départ  en  stage  est  annulé.
L’affectation sera prononcée à titre provisoire puis à titre définitif  dès lors qu’ils auront
obtenu la certification.

Pour le SNUipp-FSU
Au delà des priorités pointées par l’IA, le SNUipp-FSU encourage les collègues à 
demander les parcours qu’ils souhaitent pour a minima faire remonter les besoins et 
demandes des collègues.
- Nous nous adressons à nouveau à l’IA pour lui demander une hausse significative des 
départs et la prise en compte des réels besoins sur le terrain notamment en autorisant 
aussi des départs en aide à dominante relationnelle et pédagogique.
- Cela passe bien sûr aussi par la nécessité d’augmenter de manière significative les 
départs tant en formation cappei qu’en stage MIN.

TOUTES LES INFOS: ICI

Contactez nous pour toute question - 
COPIES AU SNUipp-FSU de votre demande

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8920


Congés de formation professionnelle - Rentrée 2021

Demandes à saisir entre le JEUDI 11 FEVRIER et le MERCREDI 10 MARS 2021

Une question  ? Contactez nous !

COPIES au SNUipp-FSU de votre demande

Toutes les INFOS ICI

Stage spécial "débuts de carrière" du SNUipp-FSU 
le 1er avril

Le stage, à destination des collègues PFSE, T1 à T4, aura lieu en visio le 1er
avril.

Les inscriptions   auprès de l'IEN sont à faire avant le 1er mars.

N'hésitez  pas  à  parler  de  ce  stage  autour  de  vous  et  à  inciter  les  collègues
débutants à s'y inscrire.

TOUTES LES INFOS (date, programme, modalités d'inscription...): ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8936
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8916


La Visio syndicale spéciale maternelle organisée par le SNUipp-FSU 06 a réuni plus
de 70 collègues ce matin. Une belle réussite

Interventions et échanges constructifs autour de la note du CSP proposant une ré-écriture
du programme de la maternelle qui marque une véritable rupture concernant ses missions.

La  place  du langage,  le  rôle  du  jeu  dans  les  apprentissages,  l’évaluation  positive,  le
principe du « tous et toutes capables », déterminants d’une école première accueillante,
bienveillante et exigeante, seraient remis en cause au profit d’une primarisation et de la
préparation  aux  évaluations  standardisées  de  CP.  L’individualisation  primerait  sur
l’apprendre  ensemble,  les  interactions  entre  pairs  minorées...  Les  apprentissages  se
réduiraient à des procédures mécaniques et répétitives visant l’acquisition des savoirs «
fondamentaux  ».

Avec quelles conditions de travail en maternelle ? Un point également sur la question des
effectifs  scolaires  en  maternelle  :  GS  à  24,  pour  qui  ?  dans  quelles  conditions  ?
dédoublements  des GS en éducation  prioritaire  ? De manière  plus  générale,  d’autres
enjeux des conditions de travail (ATSEM, locaux, sorties scolaires...) ont été également
débattues.

La MATERNELLE, plus que jamais une GRANDE école à défendre !

Des INFOS à lire ICI

Défendons la maternelle
Un  collectif  de  syndicats  enseignants  et  de  quelques  associations  professionnelles
dénonce la réorientation profonde du programme de la maternelle qui cantonnerait les
enseignements à un «bachotage» pour préparer les tests en CP.

Lire la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/defendons-la-maternelle
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8960


Candidature Ecoles Européennes RS 2021

- La note de service du 25 janvier 2021 parue au bulletin officiel de l’éducation nationale 
n°5 du4 février 2021 précise les modalités concernant les candidatures à un poste dans 
les écoles européennes.

ATTENTION délais très courts de la procédure: avant le 18/02chez l'IEN

Tout est ICI 

Stage destiné aux candidats au diplôme de Directeur d’établissements
d’éducation adaptée et spécialisée.
Année 2021-2022

Candidatures à l’IEN au plus tard le 10 mars 2021

Tout est ICI

Violences sexuelles et inceste
Dans un communiqué la Fédération Syndicale Unitaire rappelle que l'école est un des
principaux lieux de vie des enfants et des jeunes et qu'elle doit de ce fait avoir les moyens
de prendre toute sa place dans la prévention et le repérage de ces violences ainsi que
dans la protection et l’accompagnement des victimes.

Lire la suite

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8972
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8976
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/violences-sexuelles-et-inceste


13  février  2021  : lumière  sur  le  naufrage
invisible du 9 février 2020
Il  y  a  un  an,  le  9  février  2020,  91  personnes  ont  trouvé  la  mort  à  bord  d’un  canot
pneumatique au large de la Libye, sans que les garde-côtes libyens, italiens et maltais, qui
avaient été alertés par l’organisation AlarmPhone, interviennent pour les sauver.

Lire la suite

samedi 13 février à NICE Place Masséna 14 H

________________________________________________________________________

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://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos

 
 

https://www.roya-citoyenne.fr/2021/02/nice-13-fevrier-2021-lumiere-sur-le-naufrage-invisible-du-9-fevrier-2020/
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
http://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
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