Voix Des Ecoles : Invitations
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...
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13140 MIRAMAS
tél: 06 03 50 43 44
sne13@sne-csen.net
06 03 50 43 44

Enseigner,
c’est s’engager!

Syndicat National des Ecoles

Seuls? Non, Ensemble... SNE 13
La survie d'un P.E. augmente en lisant la « Voix Des Ecoles » du SNE 13.

Invitation à la 2ème « Journée d'Action
pour la reconnaissance du métier de
directrice/ directeur d'école » :
le mercredi 12 juin 2019 à Berre l'Etang
de 10h à 16h, salle Bompard de la piscine
www.sne-csen.net/journee-direction-aix-marseille
Venez faire le point sur la situation de la direction d'école et finaliser
un plan d'actions présenté par le SNE 13 pour la rentrée 2019…

Le SNE 13 invite au débat :
- tous les directrices/directeurs de l'académie d'Aix-Marseille,
titulaires ou en intérim,
- tous les représentants des syndicats de P.E.,
- le G.D.I.D. (l'association de défense des intérêts des
directrices/directeurs créée dans le 13),
- les participants au Rassemblement du 4 juillet aux Milles.

Déroulement de la journée :
- Accueil de 9h30 à 10h, café/viennoiseries et présentation, remise
des documents de travail…
- 10h à 12h30 : seront présentés les « Colles de la confiance » de la
direction d'école, santé au travail et relations avec les I.E.N. et la
D.S.D.E.N….
- 12h30, apéritif de bienvenue avec M. le Maire de Berre, le Président
du SNE et celui du GDID, et quelques invités surprises…
- 13h à 13h30 : Repas servi à table, participation de 10€ pour les nonadhérents au SNE, gratuit pour les adhérents au SNE.
RESERVATION du repas OBLIGATOIRE avant le VENDREDI 7 JUIN sur

www.sne-csen.net/journee-direction-aix-marseille
- 13h30 à 13h50, café au bord de l'Etang de Berre
- 13h50 à 15h50, reprise des travaux sur les « Fondamentaux de la
direction d'école », inégalités géographiques, secrétariat et formation
initiale et continue, perspectives et propositions...
- 15h50, vote des actions de rentrée 2019 et remise et/ou envoi des
C.R. aux personnalités présentes, député(s), sénateur(s), maire(s),
représentant(s) des syndicats des I.E.N., représentant(s) du D.A.S.E.N.
et du Recteur…

INSCRIVEZ-VOUS VITE sur notre site :
www.sne-csen.net/journee-direction-aix-marseille
Contact Aix-Marseille : www.sne-csen.net/contact-aix-marseille
A très vite, l'équipe du SNE 13
« Les choix du SNE : la défense des P.E. et de vos idées de P.E., des métiers de
P.E., du métier de directrice/directeur d’école, et uniquement cela !

Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! ….. SNE13 !
«Le bonheur du P.E., c'est simple comme une adhésion au SNE!»

Contactez nous par mail à :
sne13@sne-csen.net
ou par téléphone au 06 03 50 43 44

