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Prenez la parole ! 
  Depuis le mois de juillet et jusqu'à fin septembre, le gouver-
nement a lancé une grande concertation pour refonder 
l'école.  
  Depuis le début, le SNUipp-FSU s'est engagé dans cette 
concertation. Il est un partenaire exigeant et offensif, porteur 
de propositions pour une l'école de la réussite de tous.  
  Dans les premiers jours d'octobre, un rapport, issu de la 
concertation, sera rendu public. Il est destiné à nourrir le 
projet de la nouvelle loi d'orientation et de programmation qui 
sera présentée au parlement en novembre et votée en début 
d'année prochaine.  
  En parallèle, dès octobre, des négociations avec les organi-
sations syndicales doivent s'ouvrir. A ce jour, les ensei-
gnants restent les grands absents de cette concertation. 
Les modalités arrêtées dans les académies et départements 
ne constituent pas un espace de concertation suffisant. Ainsi, 
dans la Nièvre, un seul débat a été organisé, le 3 septembre, 
jour de la pré-rentrée (!) avec pour thème… « les parents 
partenaires de l’école »...         
  Le SNUipp, qui souhaite que la transformation de l'école ré-
ussisse, exige que les enseignants des écoles soient pleine-
ment associés aux débats sur l'avenir de l'école. Pour cela, il 
vous donne la parole : à travers une grande enquête (voir en 
page 2) et en organisant dans la Nièvre le 20 octobre pro-
chain une réunion d’information et de débats sur les  
rythmes scolaires (voir en page 6).  
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REFONDATION DE L’ÉCOLE : 
PAS SANS NOUS ! 



 
Le nombre du mois 

145 
Comme le nombre de places au concours 2013 de 
professeur des écoles pour l’académie de Dijon (sur 
les 8 600 places offertes au niveau national), soit plus 
que les deux dernières années … cumulées (60 places  
en 2011 et 82 en 2012) ! 
 

La phrase du mois 
« ...les Français ont l'impression que cela se 
passe bien en primaire. Peu de gens savent 
que la France lui consacre peu d'argent par 
rapport aux autres niveaux d'enseignement, 
que nous y avons le taux d'encadrement le 
plus faible de tous les pays de l'OCDE. »  
Vincent Peillon, Télérama du 12 septembre, à 
propos de l’école primaire. 

 

 
 
 

Tout le SNUipp sur votre mobile !  
Tous les contenus de snuipp.fr sont désormais 
disponibles sur mobile (smartphone ou ta-
blette). Actualité quotidienne de l’école et du 
métier, informations sur la carrière, modules 
de calcul spécifiques sur les opérations admi-
nistratives, vie syndicale et contacts divers... 
L’application smartphone du SNUipp, c’est 
(presque) tout le SNUipp dans votre mobile !  
Rendez-vous sur le site du SNUipp pour télé-
charger gratuitement l’application. 
 

Partir à l’étranger en 2013 
Vous souhaitez partir enseigner à l'étranger ? 
Retrouvez toutes les informations utiles pour 
les candidats au départ. La brochure est dis-
ponible à la section départementale du SNUipp. 

Demandez-la ! 
Vous pouvez 
également la 
télécharger sur 
le site du SNuipp 
à l’adresse sui-
vante : http://
www.snuipp.fr/
Brochure-Partir-
en-2013 

ACTUACTUACTUACTU    

ENQUÊTE :  
PRENEZ LA  
PAROLE ! 

  Le SNUipp lance une grande 
consultation auprès des enseignants des écoles au 
travers d’un questionnaire distribué partout en 
France. Il entend ainsi se faire leur porte-parole au 
moment où s’ouvrira le débat parlementaire sur la loi 
de refondation de l’École.     
  Les enseignants des écoles sont invités, de septem-
bre à octobre, à remplir un questionnaire distribué à 
250 000 exemplaires par le SNUipp-FSU. Il s’agit 
pour le syndicat, de recueillir l’opinion des ensei-
gnants, de leur redonner la parole, une parole au-
jourd’hui bien absente du débat public sur l’avenir de 
l’école et de leur métier.  
Comment percevez-vous vos missions ? Comment 
décliner la priorité au primaire pour que la réussite 
des élèves n’en reste pas à une formule vide de réali-
té ? Comment vivez-vous votre métier aujourd’hui ? 
Et les rythmes... Comment appréciez-vous ce dossier 
qui met en jeu autant de paramètres professionnels 
et personnels ? Vingt-six questions organisées au-

tour de six grandes thématiques composent cette 
enquête, dont les résultats seront traités, anonyme-
ment, par un institut indépendant : Harris-interactive. 
Ils seront rendus publics en novembre, au moment où 
s’ouvrira le débat parlementaire sur la loi d’orienta-
tion, et où débuteront les négociations pour sa mise 
en œuvre. 
Un avis qui devra compter 
  De fait, et depuis cet été, des concertations pour 
refonder l’école ont été engagées. Le président de la 
République en personne affirme que le défi de cette 
refondation, « condition du redressement de notre 
pays, sera relevé grâce aux enseignants ». Le SNUipp 
prend donc François Hollande « au mot » et prévient : 
« Les enseignants des écoles doivent être pleinement 
associés : cette refondation qui se veut exemplaire et 
historique le vaut bien ». Il faudra les écouter et le 
syndicat entend dans les discussions qui vont s’ou-
vrir, se faire le porte-voix de leurs préoccupations 
professionnelles, fortement engagés qu’ils sont pour 
la réussite de leurs élèves. 
  Contactez-nous ! Les militants du SNUipp 58 
viendront alors dans les prochaines semaines 
vous proposer le questionnaire dans vos écoles. 
Vous pouvez également nous le réclamer à la 
section Nièvre du SNUipp. 
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OUVERTURES : LES DÉCISIONS DE RENTRÉE  
  Enfin ! Le DA-SEN a fait connaître ses mesures de réajustement de rentrée dans le 
département et les lieux d’implantation des postes, ou plutôt le plus souvent des… 
demi-postes.   
  Comme l’avait indiqué le Directeur Académique en juin dernier, il a fallu attendre la rentrée et le comptage 
des élèves pour décider des 5 ouvertures nivernaises dans le cadre des « 1 000 postes » attribués cette 
année par le nouveau gouvernement. Dans le département, deux postes avaient été créés avant les vacances 
d’été, à la maternelle de Château-Chinon (adjoint) et dans le RASED de Cosne sud (poste E). Les trois autres 
postes, tous intitulés TRB, concernent l’école de Garchizy élémentaire (un demi-poste), la maternelle de la 
Rotonde (notre photo) à Nevers (un demi-poste), Ciez (un demi-poste), Oisy (un demi-poste complété par le 
transfert du demi-poste d’appui du REP de Cosne-sur-Loire) et la circonscription Sud-Nivernais 1 (un poste 
entier de TRB). Les critères retenus par le DA-SEN pour expliquer ses choix sont la ruralité (pour Château-
Chinon, Cosne, Oisy et Ciez), la difficulté scolaire (SN1, Garchizy, Cosne, Ciez et Oisy) et l’importance (à nou-
veau) accordée à l’école maternelle (La Rotonde et Château-Chinon). 

Le néo nouveau est arrivé ! 
“Néo”, site de ressources du SNUipp pour accompagner les enseignants des 
écoles débutants, fait peau neuve à cette rentrée. On y trouve des informations 
sur la carrière, sur l’organisation de l’école et des outils pour la classe.  
   
  Comment organiser sa première journée de classe ? Que dire aux parents lors 
de la première réunion ? Et pour changer de département, comment fait-on ? Il y 
a tant et tant de questions qu’on se pose, quand on fait ses premiers pas dans “le 
métier”... Créé l’an passé afin d’accompagner les jeunes enseignants des écoles dans ces moments toujours 
délicats, le site « neo.snuipp.fr » s’offre un toilettage de rentrée pour encore mieux y répondre. Élaboré en 
collaboration avec des maîtres formateurs, il propose toute une panoplie d’informations utiles aux débutants 
sur l’organisation et la vie des écoles, la carrière, mais aussi des ressources pédagogiques pour la classe.  
Nouveautés à partir de cette rentrée, « l’info et la vidéo de la semaine », ainsi que des points de vue de spé-
cialistes et de chercheurs en éducation. Bonne navigation !  



Secrétaires adjoints 
Responsables ASH 

SNUSNUSNUSNUIPPIPPIPPIPP 58      58      58      58     BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL    
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2011 
Le SNUipp-FSU 58 majoritaire ! 

RÉSULTATS DANS LA NIÈVRE (CAPD) : 

SNUipp–FSU : 50,71 % (3 élus) 

SE – UNSA : 36,48 % (2 élus) 

SDEN-CGT : 10,5 % 

SNUDI-FO : 2,31 % 

Secrétaire départemental 
 

Christophe Bolle 
 

CAPD 
Carrière (mouvements, 

promotions…) 
Bulletin départemental 

Site internet 

Secrétaire adjointe 
 

Delphine Nicolas 
 

CAPD 
Carrière  

Début de carrière 
Formation 
Trésorerie 

Secrétaire adjointe 
 

Pascale Bertin 
 

Carte scolaire (CTSD, CDEN) 
Relations avec la FSU 

Retraite 
Personnels précaires 

 

Secrétaire adjointe 
 

Anne-Marie Doridot 
 

CAPD 
Carrière  

Personnels précaires 
Administratif 

Secrétaire adjoint 
 

Alexandre Piquois 
 

CAPD 
Carrière  

Début de carrière 
Relations avec la FSU 

Secrétaire adjoint 
 

Jimmy Derouault 
 

Carte scolaire (CTSD, CDEN) 
CHSCT 

 
 

Jean-Philippe 
Amour 

Personnels  
précaires 

Emmanuel 
Loctin 

Carte scolaire,  
CHSCT 

Nos permanences 2012-2013 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Transfert 
d’appel 

Messages 

Pascale 
Delphine 
Alexandre 

Transfert 
d’appel 

Messages 

Alexandre 
Christophe 

Anne-Marie-
Christophe 

NOUS CONTACTER  
SNUipp-FSU 58 

2, bd P. de Coubertin 
Bourse du travail 
58000 NEVERS 

 
03 86 36 94 46 
snu58@snuipp.fr 

Site : http://58.snuipp.fr 



Dépôt dos-
sier retraite 
avant le 1er 
novembre 

Candidatures 
pour ensei-
gner à l’é-
tranger. Dès 
le 6 sept. Se 
renseigner 
sur : SNuipp.fr 
rubrique 
« Hors de 

Formation 
continue 

Inscriptions 
sur Ariane 58 
du 24 septem-
bre au 30 
novembre 2012 

CAFIPEMF : dépôt sujets de 
mémoire jusqu’au mercredi 
26 septembre.  Inscriptions 
avant le vendredi 26 octo-
bre  

Septembre 
2012 

octobre novembre décembre 
janvier 
2013 

février mars avril mai juin 

          

          

          

          

juillet 

 

 

 

 

août 

 

 

 

 

CAPD 
Promotions : 
Pour savoir si 
vous êtes pro-
mouvable rem-
plir la fiche sur 
le site du 
SNUipp58 ru-
brique barème 
et promotions. 
 

Inscription sur 
liste d’apti-
tude pour 
devenir di-
recteur-trice. 
Entretiens en 
janvier.  

Mouvement interdépartemen-
tal jusqu’à début décembre. 
Résultats en Mars 2013. Fiche 
barème sur le site du SNUipp 
58 rubrique barème et promo-

Demande de postes adap-
tés, allègements de ser-
vice... 

Début des  
opérations de 

CARTE  
SCOLAIRE 

Demandes de disponibilité, 
détachement, temps partiel 
réintégration.  
Avant le 31 mars. 

Inscriptions au CAPA-SH 

Candidature 
congé de 
formation. 

et 
Droit Individuel 
à la Formation  

RIS « Quels 
rythmes pour 
l’école ? »  
le 20 octobre  

Candidature à 
la formation 
de psycholo-
gue scolaire. 

Début des 
opérations du 
MOUVEMENT 
DEPARTEMEN-
TAL 

CAPD 
Résultat du  
MOUVEMENT  
DEPARTEMEN-
TAL, hors-
classe, intégra-
tion dans le 
corps des PE... 

MOUVEMENT 
DEPARTEMEN-
TAL :  
Ajustement 
personnels 
sans poste, 
TRS.  

Demande 
INEAT EXEAT 
(permutations 
interdéparte-
mentales ma-
nuelles) 
Résultats jus-
qu’à la ren-

Résultats des 
permuta-
tions infor-
matisées. 

Inscription des 
instituteurs sur 
liste d’aptitude 
de professeur 
des écoles 

Dernier ajuste-
ment du MOU-
VEMENT DE-
PARTEMENTAL 
: affectation des 
collègues sans 
poste et des 
stagiaires. 

INSCRIPTION CONCOURS PE 

CALENDRIER INDICATIF DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 2012/2013 
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PENSER À 
ADHÉRER AU 
SNUIPP !!! 

CAPD 
Liste d’aptitude 

directeur, 
congé de for-
mation, postes 
adaptés, for-
mation psy,  
mesures de 

carte scolaire... 

Congrès 
national du 
SNUipp du 10 
au 14 juin. 



ACTUACTUACTUACTU    
 

Le respect, un droit pour les 
grands… et les petits 
L’OCCE (office central de la coopération à 
l’école) vous invite à participer à l'action 
Droit de l'Enfant "Le respect, un droit pour 
les grands...et les petits", déclinée dans le 
département auprès de toutes les coopé-
ratives scolaires ODCE.  
Les enfants devront réaliser le visuel 
d’une carte postale avec un message et 
une illustration en lien avec le respect ou 
le non respect d’un droit. 
Réalisation de cartes postales, correspon-
dances avec des classes bourguignonnes, 
débats sur le respect des droits, contribu-
tion à une exposition nationale et/ou dé-
partementale, accueil d'une animation 
ODCE/FRANCAS sur site, ... retrouvez 
toutes les facettes possibles de ce projet 
pédagogique auprès de l’ODCE de la Niè-
vre. Contactez-les ! 
 
« Un cahier, un crayon » pour les 
enfants du Sénégal 
Depuis 2001, grâce à l’opération « un ca-
hier un crayon »,ce sont des centaines de 
tonnes de fournitures scolaires qui ont été 
distribuées dans les écoles publiques en 
Afghanistan, au Bénin, au Burkina Faso,en 
Haïti,à Madagascar, au Maroc... 
En participant à la grande collecte de 
matériel scolaire neuf organisée par Soli-
darité Laïque, la MAE et la MAIF, vous per-
mettrez l’équipement en fournitures de 
centaines de classes au Sénégal, un pays 
classé dans la catégorie des pays les 
moins avancés. 
Pour mémoire, la rentrée solidaire 2011 a 
permis de réunir 90 m³ de fournitures 
scolaires qui seront distribuées, à cette 
rentrée, à 18 000 écoliers haïtiens.  
Plus d’infos sur  
http://

www.solidarite-

laique.asso.fr/ 

http://

www.uncahier-

uncrayon.org/ 

CITOYENCITOYENCITOYENCITOYEN    CAMPAGNE CONTRE LE TRAITÉ EUROPÉEN 
  La FSU a pris la décision d'appeler les personnels à participer aux différentes mobilisa-
tions en cours ou à venir pour s'opposer à la ratification du Traité sur la stabilité, la coor-
dination et la gouvernance (TSCG), et notamment aux manifestations unitaires organisées 
le 30 septembre. Ci-dessous le communiqué de la FSU. 
 

« Investie dans la campagne initiée par le collectif audit citoyen, la FSU met à la disposition des personnels du 
matériel d’information pour les alerter sur les enjeux du traité européen, son lien avec la construction des futurs 
budgets, ses conséquences sur les services publics, l’emploi public, les salaires des fonctionnaires… La FSU 
condamne les positions nationales de l’extrême-droite sur ce dossier. 

Elle appelle les personnels à débattre de ce traité, à porter d’autres alternatives et à interpeller les députés pour 
leur demander de ne pas le ratifier. 

La FSU a pris contact avec les organisations syndicales qui rejettent la ratification de ce traité (CGT, SOLIDAIRES, 
UNEF) et les rencontrera prochainement pour échanger sur les nécessaires débats et actions communes. La FSU 
pèsera dans cette rencontre pour élargir l’arc syndical des signataires de l’appel « Non à l’austérité permanente 
- Refusons le Pacte budgétaire, ouvrons le débat en Europe ». 

 Elle appelle d’ores et déjà les personnels à participer aux différentes mobilisations en cours ou à venir, et no-
tamment aux manifestations unitaires organisées le 30 septembre et au-delà. » 

 Le 19 septembre 2012 
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LPC : LE MINISTÈRE  
RÉPOND AU SNUIPP 

  Un « livret de connaissances et de compétences », 
« extrêmement allégé » et « modifié » devrait se subs-
tituer, dès cette année, au très controversé LPC. C’est 
la réponse du ministère au SNUipp qui propose toujours 
une remise à plat des dispositifs d’évaluation.  
   
    C’est à l’occasion d’une rencontre au ministère de 
l’Éducation nationale qu’ont été données de premières 
réponses aux demandes du SNUipp concernant l’avenir 
du très controversé livret personnel de compétences. 
Un “LPC” qualifié de « véritable usine à cases » par le 
syndicat dans un courrier adressé à Vincent Peillon à la 
fin du mois d’août, et que lui même jugeait « inutilement 
complexe » dans sa lettre aux enseignants. Le ministre 
a donc demandé « à titre transitoire pour cette année, 
la préparation d’un livret de connaissances et de com-
pétences largement simplifié, qui ne soit pas un casse-
tête stérile pour les enseignants ». La version actuelle 
avec ses 46 items en CE1 et 110 en CM2 est donc laissée 

de côté. A noter 
aussi, que Vin-
cent Peillon ne 
parle plus de LPC 
mais d’un « livret 
de connaissan-
ces et de compé-
tences » et que selon le ministère, ce nouveau livret 
transitoire sera extrêmement allégée pour le primaire 
et concrètement modifié. 

Vers de nouveaux dispositifs d’évaluation 
A l’évidence, le SNUipp-FSU a fait bouger les lignes... et 
les cases. Il regardera néanmoins avec beaucoup d’at-
tention ce projet de dispositif transitoire. Reste, dans le 
même temps, à régler définitivement le problème des 
évaluations en général et la confusion qu’il pourrait y 
avoir avec les systèmes élaborés par les équipes en-
seignantes. « Nous pensons qu’il est important de reve-
nir à des principes simples et lisibles en matière d’éva-
luation des élèves. » avertissait d’ailleurs le syndicat 
dans sa lettre au ministre. Le dossier est donc toujours 
sur la table de la concertation qui se poursuit. 

PES : RESPECTER LE TIERS DE FORMATION 
  Un nouveau dispositif d’affectation et d’accompagnement des professeurs des 
écoles stagiaires (PES) pour l’année scolaire a été fixé par la circulaire du 22 
juin et devra être entièrement revu en 2013.  
 

  Les consignes tardives données aux recteurs pour assurer un accompagnement 
renforcé durant les deux premiers mois ont été difficilement suivies. Le SNUipp-FSU intervient dans les départe-
ments pour que les PES bénéficient de réel temps de formation. Ce fut le cas dans la Nièvre, à l’occasion du der-
nier conseil de formation du 7 septembre. Chose pas toujours facile tant les habitudes du « dialogue social » des 
dernières années tardent à changer. Ainsi, quand la représentante du SNUipp demande que le tiers de formation 
du aux stagiaires soit respecté, elle est accusée de faire « du syndicalisme de bas étage » (sic) en comptant les 
heures… Mais qui s’évertue depuis des années à compter les heures des enseignants ? 



Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC (affilié à la FSU)  
Bourse du travail, 2 bd Pierre de Coubertin, 58000 NEVERS.  

Directeur de publication : Derouault Jimmy Imprimé par nos soins  Mensuel 0,60 € Abonnement annuel 3 €. 

 N°CPPAP : 0413 S 06536 
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 RÉUNION D’INFORMATION SYNDICALE 
QUELS RYTHMES POUR L’ÉCOLE ?  

  Samedi 20 octobre, le SNUipp-FSU de la Nièvre vous convie à une réunion d’in-
formation syndicale pour traiter des rythmes scolaires. Avec la participation de 
Marianne Baby, secrétaire générale adjointe du SNUipp, et de représentants de 
la FCPE. Venez donner votre avis ! 
 

  La question des rythmes scolaires est en discussion dans le cadre de la « refondation de l'école » qui aboutira 
à une nouvelle loi d'orientation. Beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet et notre Ministre ne s’est pas 
privé de marquer sa préférence pour la semaine de 4 jours et demi. Il s'agit d'un sujet particulièrement sensi-
ble, qui peut être très clivant tant les parties concernées sont nombreuses et les enjeux divers (y compris au 
sein des salles des maîtres !). Pour le SNUipp, l'organisation du temps de l'enfant nécessite une remise à plat. Il 
ne s'agit pas de trancher cette question seulement en termes quantitatifs (« 4 jours et demi plutôt que 4 
jours ? », « plus ou moins de vacances ? »...). Comme il le fait pratiquement depuis sa création à travers diffé-
rents chantiers, le SNUipp prend les dispositions nécessaires pour mener le débat avec la profession et 
veille à partager sa réflexion avec les différents partenaires de l’école. C’est dans ce cadre que la section 
de la Nièvre organise une réunion d’information syndicale et de débats le samedi 20 octobre (de 9 heures à 12 
heures). Nous vous attendons nombreux ! Plus d’infos (lieu, modalités…) dans notre prochain bulletin. 

MÉTIERMÉTIERMÉTIERMÉTIER    

 

Exercice du droit syndical : 
Dans le premier degré, le droit syndical a 
connu d'importants reculs ces dernières an-
nées : service minimum d’accueil (SMA), limi-
tation des réunions d’information syndicale 
(RIS) au temps hors élèves, refus de participa-
tion à des stages syndicaux en raison du man-
que de remplaçants... 
Les nouvelles modalités d'organisation des RIS 
ont conduit à une baisse de fréquentation de 
50 à 75%. A l'heure où la concertation sur la 
refondation de l'école se déroule, pour le 
SNUipp les personnels doivent pouvoir 
faire valoir leur droit à se réunir sur la 
totalité de leur temps de service. Le SNUipp 
a interpellé le ministre sur ce sujet. Les nou-
velles règles fixées par le décret fonction 
publique du 18 février 2012 doivent rapidement 
s'appliquer de la même façon pour l'Education 
nationale. 
Dès aujourd'hui, les enseignants des écoles 
doivent retrouver le plein exercice du droit 
syndical. Le SNUipp-FSU demande l'ouverture 
rapide de discussions. Le SNUipp exige égale-
ment l'abrogation de l'actuelle loi sur le SMA 
avec dans un premier temps la suppression de 
la déclaration d'intention préalable à la grève. 
 

Réunions d’info syndicale : 
Ce temps d’information syndicale est à 
imputer sur les 108 heures.  
C’est un droit : le décret du 28 mai 1982 relatif 
à l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique prévoit explicitement l’organisation 
de ces réunions.  
Le DA-SEN est informé de leur tenue.  
Nous sommes payés : cette demi-journée 
n’est pas une grève, c’est un droit reconnu par 
la loi, elle est rémunérée.  
Chaque collègue, syndiqué ou non, a droit à 
deux demi-journées par année scolaire. 
Il n’y a pas d’autorisation à demander à 
l’IEN, vous l’informez. Nous vous délivrerons 
une attestation de participation.   
Enfin, il n’y a pas à prévenir les parents car 
la réunion a lieu un samedi matin.  

PRATIQUEPRATIQUEPRATIQUEPRATIQUE    

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE :  
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

  La 12ème université d’automne du SNUipp se tiendra les 26, 27 et 28 octo-
bre prochains à Port Leucate, sur le littoral Méditerranéen, près de Perpi-
gnan. Inscrivez-vous et contactez la section Nièvre du SNUipp pour le dé-
placement ! 

  Cette édition prendra, à n’en pas douter, un relief particulier en ces temps 
de refondation de l’école et de « priorité au primaire » affichée par la rue 
de Grenelle. Pour le SNUipp, il s’agira cette année encore de réunir plusieurs centaines d’enseignants des école 
autour d’un large éventail de chercheurs, de formateurs et de personnalités issues des différents horizons du 
monde de l’éducation. Au cœur des conférences, des ateliers et des débats une question : comment participer 
à la transformation d’une école en quête de la réussite pour tous les élèves ? 

  Les entrées dans la réflexion seront comme toujours multiples. Ainsi, Viviane Bouysse, Inspectrice générale 
et Françoise Carraud, maître de conférence en sciences de l’éducation interrogeront les enjeux d’avenir pour 
l’école maternelle. Sylvie Cèbe, docteur en psychologie de l’enfant, se penchera quant à elle, sur les compéten-
ces requises dans la compréhension en lecture. C’est « des enfants de l’immigration, une chance pour l’école » 
que parlera de son côté Marie-Rose Moro à l’occasion de la plénière d’ouverture. Pierre Léna, académicien 
dira que « pour les sciences, enseigner, c’est espérer », alors que Michel Fayol, développera ses recherches 
sur « l’acquisition du nombre dès les tout débuts ». L’équipe d’auteurs et d’illustrateurs de la maison d’édition 
Rue du monde lance « une invitation dans les coulisses de la création d’un livre jeunesse » : conférences, dis-
cussions et dédicaces au menu. 

 Bref, tout un programme, éclectique et passionnant, pour ce rendez-vous aujourd’hui incontournable de l’école 
primaire.  
Attention donc, à ne pas trop tarder pour s’inscrire, les capacités d’accueil de l’université d’Automne n’étant 
pas illimitées. 
Programme et inscription en ligne jusqu’au 12 octobre : http://www.snuipp.fr/Universite-d-automne-
douzieme 


