
Voix Des Ecoles n°1 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                    sne13/ VDE1 /Août 2017

Bienvenue au SNE 13 !

Spécial Nouveaux Engagés au SNE 13 !
Bienvenue dans le métier,  pour ceux qui ont réussi le concours d’accès au plus
beau  métier du monde, mais pas au plus facile peut-être ! Et aussi à ceux qui
veulent  réussir  leur  engagement  syndical  grâce  à  l’existence  du  seul  syndicat
apolitique centré sur notre métier de P.E. et uniquement sur cela : le SNE
 

Bonne rentrée  à tous les P.E. heureux du SNE, et à tous les heureux
P.E. qui nous rejoindront nombreux ! Le SNE fait plus et mieux...

Une rentrée 2017 En Marche ? Non, En Musique…

Notre  ministre  nous  demande  de  faire  l'accueil  des  nouveaux  en
musique, le SNE vous fait une liste de chants appropriés à cette rentrée :

Pour les CP à 12 en REP+ : « La foule » d'Edith Piaf

Pour le budget en hausse : « C'est si bon » d'Yves Montand

Pour les secrétaires de direction : « Ne me quitte pas », Jacques Brel

Pour les AVS : « Un jour, tu verras », Mouloudji

Pour les rythmes scolaires : « La valse à mille temps », Jacques Brel

Pour les remplacements à venir : « Si tu t'imagines », Juliette Gréco

Pour  les  nouveaux  P.E.  du  SNE : « La  ballade  des  gens  heureux »,
Gérard Lenorman

Pour garder le moral chaque jour: « Faut rigoler », Henri Salvador...

Philippe Truffert
Secrétaire Départemental 

Baia Djaadi
Secrétaire Départementale Adjointe
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Enseigner, c’est
s’engager!
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Stagiaires, Notre Engagement au SNE 13 :
Au SNE, c'est le fait de rester simple et sincère qui vous rendra exceptionnel !

«Une première année scolaire, prenez le train
du SNE 13 En marche et avancez sereins.»

1) Le SNE13 vous accompagne dès le 25 août à la Fac St Charles, photos de
notre stand avec Baïa Djaadi dans le hall des expositions avec la G.M.F., notre
partenaire assureur.

2) Un guide de 16 pages vous explique en détails votre première année de
stage  à  mi-temps  sur  le  terrain :  suivi,  validation,  titularisation,
circonscription,  tous  les  liens  utiles,  jours  de  pré-rentrée  et  rentrée,
responsabilités et obligations de service, relations avec les parents, défense
de vos intérêts et protection juridique du SNE, salaire et primes, aides et frais
de déplacements, indemnités de stage, revendications et présentation du SNE
(adhésion « spéciale rentrée PFSE » à 60 €, protection juridique GMF incluse)

3) Les infos + pour les adhérents du SNE13 :
-  Documents de rentrée 2017 :  protection juridique incluse dans l’adhésion (pas
besoin de prendre la  Solidarité/MAIF),  calendrier  couleur,  livret  PFSE 16 pages,
triptyque 2017/2018, toutes infos utiles par Mail « Voix des Adhérents »...

Contactez nous par mail à : sne13@snecsen.net
ou sne13@orange.fr ou téléphonez au 06 03 50 43 44, 
SMS possibles ! Site internet SNE:http://www.sne-csen.net/

Autour du stand du SNE, peu
de cadeaux gadgets, mais
beaucoup d’infos-boulot !

Et un numéro de 16 pages
couleur aux adhérents toutes

infos PFSE.

Aujourd’hui, vous décidez de
nous rejoindre, bravo !

@ très bientôt…

« Pour un P.E., il n'y a pas de honte à préférer le bonheur d'être au 
S.N.E., ni d'être toujours plus à l'aise, avec le SNE 13... »
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