Syndicat National des Enseignements de Second Degré (F.S.U.)

PARIS le 10 oct 2018

Mme, Mlle, M
SNES /FSU PARIS
3, rue Guy de Gouyon du Verger –
94112 ARCUEIL CEDEX
Tél : 01 41 24 80 52 –
courriel : s3par@snes.edu

Nom………………………………………………………
Prénom…………………………………………………
CPE : titulaire TZR stagiaires contractuel
Établissement d’exercice ………………………………...
mèl……………………………………………………
tel ……………………….

Cher(e) collègue,
Nous te confirmons la tenue du stage syndical organisé par le SNES :
Le mardi 27 nov 2018 de 9h00 à 17h00.
Ce stage aura lieu au lycée HENRI IV 23 rue Clovis 75005 PARIS (métro ligne 10 station
Cardinal Lemoine ou 7 jussieu ) et sera animé par:
Raliba DUBOIS (responsable CPE S3 SNES ) et Betty GOLDBERG (commissaire paritaire de la
catégorie )
L’ordre du jour est le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ACTUALITÉS nationales ,académique et de la catégorie (intervention du S3 et S4)
BILAN et POINT sur la situation des établissements
POINT sur les Mutations et les prochaines CAPA
DIFFICULTES d’exercice du Metier :tour de table temps d’echange et reponses collectives
INTERVENTION sur les methodes manageriales (en cours)
QUESTIONS diverses

Pour pouvoir participer à ce stage, il vous faut effectuer une demande d’autorisation (piece jointe ) auprès de votre
chef d’établissement au plus tard un mois avant la date du stage.
Donc au plus tard le 26 oct 2018 dernier delais Aucune convocation n’est à joindre à la demande
En cas de difficulté, contactez-nous
Bien cordialement,
Commissaire Paritaire et responsable de la Catégorie CPE
La secrétaire académique :
Raliba DUBOIS
Ketty VALCKE
Tel 0695960495 mel :ralidubois75@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A remplir et à retourner au SNES (stage CPE) par mail : s3par@snes.edu
Attention : aux délais pour remettre votre autorisation d’absence avant les vacances Soit au plus tard le 27 oct . 2018
Nom……………………………………………..……Prénom : …………………………………………..
tel :……………………………….…………………Email :…………………………………………………………
CPE titulaire TZR stagiaires contractuel :……………………………………………………………
Établissement d’exercice………………………………………………………………………………………………
-participe au stage CPE SNES du Mardi 27 nov 2018

……………………………………………………………………………………………………………….

