
Jeudi 11 mai de 9h à 16h30

François Le Ménahèze, enseignant, directeur
d'école, ex formateur IUFM, ICEMpédagogie
Freinet, résistant pédagogique, sera parmi nous
pour mener une réflexion autour du partage du
pouvoir dans la classe et des savoirs partagés.
Quels outils pratiques pour quelle coopération ?
Comment créer du collectif dans le quotidien de
l'élève ?
Comment appréhender la récupération de
pratiques pédagogiques alternatives par
l'institution ? (la classe inversée, les compétences,
le quoi de neuf, le conseil des élèves, le plan de
travail...)

Présentation débat le matin
Ateliers de construction concrète l'aprèsmidi  :
affiches, réflexion et propositions de pratiques
antihiérarchiques dans sa classe....

Nom À..., le...
Fonction
Affectation

M. l'Inspecteur d'Académie (primaire)
Mme la Rectrice de l'académie de Toulouse (secondaire et précaires)

s/c M. l'Inspecteur de l'Éducation Nationale (primaire)
s/c M ou Mme lea principale ou lea proviseure (secondaire)

s/c M le responsable de la DPAE4 (précaires)

Je soussignée ................. demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de deux jours, en application de la
loi n° 82997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage syndical, qui se
déroulera les 11 et 12 mai 2017 à Toulouse, stage déclaré sous l'égide du CEFISolidaires (144 Bd de la Vilette 75019
Paris).

SIGNATURE

POUR UNE ÉCOLE ÉMANCIPATRICE, RENVERSONS LA
HIÉRARCHIE DANS LA CLASSE ET DANS L'INSTITUTION

Ces deux journées de débat et de formation sont ouvertes à tous les personnels de l’Éducation Nationale.
La participation à une formation syndicale reste de droit sur votre temps de travail. Il suffit d’en faire la demande au
moins un mois à l’avance soit avant le 11 AVRIL 2017, à l’inspection académique (primaire), au chef d’établissement
(secondaire) ou à la DPAE4 du Rectorat pour les Aed et AVS. Modèle de courrier cidessous. Le stage se déroulera au
local de SUD Éducation, 52 rue Babinet à Toulouse.

Sud éducation
52 Rue Jacques Babinet
31100 Toulouse
Tél : 05.62.14.66.74
mail : sudeduc31@sudeducation.org

Jean François Fontana, militant de sud éducation
Paris, commission juridique de la fédération,
interviendra sur la place et le rôle de la hiérarchie
dans l'institution.

Qu'estce que la hiérarchie ?
A quoi sertelle ?
Réforme de l'inspection : pourquoi et quelles
implications ? Le corps d'inspection estil voué à
disparaître ou à changer de missions ?
Face aux injonctions contradictoires de l'institution,
quelles réponses syndicales peuton apporter ?
Quelles résistances collectives peuton construire ?

Intervention le matin suivie d'un débat.
Mises en situation sous forme de théâtre forum
l'aprèsmidi.

11 et 12 mai 2017 à Toulouse

2 journées de formation syndicale, de droit sur votre temps de travail.

Demande à faire avant le 11 avril 2017

AUBERGE ESPAGNOLE POUR LE MIDI :

PARTAGE TA SPÉCIALITÉ CULINAIRE SUR PLACE

CNTSSE
Tél : 09.52.58.35.90
mail : sse.31@cntf.org

Dans un souci d'organisation,
merci de prévenir Sud ou la CNT
de votre participation. Laissez
nous un message. Merci !

Vendredi 12 mai de 9h à 16h30




