
«Voix Des Ecoles n°9 Spéciale» SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...          sne13/ VDE9Spéciale /Avril 2018

Soyons Nerveusement Endurants : SNE13
La sagesse d'un P.E. s’obtient en lisant la « Voix Des Engagés » du SNE.

La situation des directrices/directeurs s'aggrave inexorablement, le
SNE13 propose, et organise les «Assises Spéciales Direction d'école»
pour agir ensemble dans les BDR mais aussi dans le Vaucluse, en deux

 R.I.S. « Spéciales » du SNE 13 :
Directrices, directeurs et faisant fonction de…

Pour vivre heureux, sans rester couchés,
Découvrez les propositions du SNE,

Pour rester debout, venez participer

 aux « Assises des Surchargés de Direction »
les Mercredi 23 mai 2018 à Berre l'Etang, 13

et Mercredi 30 mai 2018 à L'Isle Sur Sorgues, 84
Inscriptions en ligne sur notre site avant le 18 mai :

https://www.sne-csen.net/ris-aix-marseille

Accueil : 10h-10h30, café gourmand & remise de documents

Première partie : 10h30 à 12h,  

Chargés de directions : Non à la fonction...

Directrice/directeur d'école : Oui c'est un vrai métier !

Philippe Truffert
Secrétaire Départemental 

Syndicat National des 
Ecoles : SNE 13
24 rue Barbier Jauffret 

13140 MIRAMAS

tél: 06 03 50 43 44
sne13@sne-csen.net

Enseigner, c’est
s’engager!

Syndicat National des Ecoles

 



Repas sur place de 12h à 13h30, participation 12 € pour les non adhérents 

Deuxième partie de 13h30 à 15h : Souffrir ou Agir ? 

Les propositions d'actions 2018, la « Direction » du SNE13
Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! Engagez-vous !

Sommaire de l'actualité d'avril 2018 : Surprises !

- « Classe Exceptionnelle 2017 » :

Deux viviers de promus (117 au 1er et 27 au 2ème) après une étude soignée et
minutieuse des IEN et personnels de la DSDEN en toute transparence des
dossiers/CV/Missions/Directions/années  en  REP/REP+ ?  NON,  à  l'âge !
Liste non transmise au SNE et toujours pas  parue ce jour...

L'incroyable  histoire  de  la  première  promotion  à  la  « Classe
Exceptionnelle 2017 » des BDR, et d'ailleurs ! 

Le SNE13  rencontrera le DASEN le 17 avril.

-  « Classe  Exceptionnelle  2018 » :  la  deuxième  campagne  devrait
démarrer en avril  (au départ le 3, mais retard annoncé), selon quelles
modalités ? Le SNE13 vous éclaircira bientôt les idées...

- Le  nouveau calcul des décharges de direction pour le Mouvement
2018, chronique de la mort des postes E non annoncée !

- Les nouvelles organisations des écoles de REP et REP+ à la rentrée
2018, « Quand on arrive en ville…. Les différences sur le grill ! »

-  Mouvement  2018 (suite) :  Saisie  des  vœux  terminée,  vous  devez
renvoyer vos accusés de réception corrigés en rouge ou pas à la DSDEN
13,   service  du  mouvement,  28  Boulevard  Charles  Nédélec  13231
MARSEILLE Cedex 1

Si ces informations détaillées vous intéressent, engagez-vous avec le SNE !
Et recevez nos « Voix des Engagés » complètes, et activez vos boîtes « pro » !

«Le bonheur du P.E., c'est simple comme une adhésion au SNE!»

Contactez nous par mail à : sne13@sne-csen.net ou  sne13@orange.fr 

ou téléphonez au 06 03 50 43 44, SMS possibles !
Site internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 

SNE : Le syndicat apolitique qui ne reçoit aucune subvention d'Etat. Le syndicat qui cultive

l'esprit de corps de tous les Professeurs d'école. Le syndicat toujours proche du terrain. Le
syndicat  qui monte et s'engage à vos côtés pour  défendre vos intérêts,  et uniquement
cela. Avec le SNE-FGAF, rassemblons-nous sur l'essentiel, vos idées font école !
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