Rythmes scolaires
Toutes les actualités : Rythmes scolaires

Compte rendu CDEN du juillet 2022
Publié le 05 Juillet 2022 par Snudi Fo 40

A lire dans la déclaration préalable:
(...)Enfin, en ce qui concerne les rythmes scolaires, la FNEC FP FO des Landes ne peut que se féliciter
de voir de nouvelles écoles passer à 4 jours. Car, sans avoir amélioré les conditions d’apprentissage et la
fatigue des élèves, les 4,5 jours auront dégradé les conditions d’exercice des
enseignants (déplacements supplémentaires, pas de coupure dans la semaine, confusion
scolaire/périscolaire, territorialisation…). Il est temps pour le Ministre d’unifier à l’échelle nationale
une situation dérogatoire...à plus de 90% ! (...)
A lire l' avis concernant les AESH et l’inclusion systématique des élèves en situation de handicap...
VOTE POUR : FCPE / FNEC FP-FO / FSU / Association des Maires /Conseil Départemental…
CONTRE : UNSA-Education

A lire dans le compte rendu:
Les ouvertures et fermetures proposées en CTSD sont maintenues : 2 fermetures (EE Aire et EP BénesseMaremne) et 5 ouvertures (EM Aire, EM Mimizan, ES Mt de M Péglé, EP St Geours de M, et St PdM
Mistral.
3 nouvelles ouvertures sont proposées : Magesq, Soustons élémentaire, Oeyreluy.
La rentrée sera contrainte : il n’y a plus de marges de manœuvre en terme d’Equivalent Temps Plein...sauf
si des fermetures étaient annoncées
en septembre.
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Comment revenir à 4 jours d'école par semaine?
Publié le 27 Novembre 2020 par Snudi Fo 40

note technique

En savoir plus... Comment revenir à 4 jours d'école par semaine?

Lettre aux maires des communes landaises avec un rythme scolaire basé sur 4.5
jours
Publié le 11 Novembre 2020 par Snudi Fo 40

L'union départementale FORCE OUVRIERE et le SNUDI-FO des Landes s'adressent aux maires des

communes dont le rythme scolaire est basé sur 4.5 jours / semaine. Chaque maire recevra ce courrier.

En savoir plus... Lettre aux maires des communes landaises avec un rythme scolaire basé sur 4.5 jours

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

