PAS’partout
du 30/06 2017
Le journal du PAS est arrivé dans les écoles, n’oubliez pas
de le lire, le photocopier, l’afficher !
Vous trouverez à l’intérieur, les graphiques du mouvement, une BD sur
le LSUN et des articles de fond.
Au sommaire de ce PAS’partout :

Rythmes scolaires : la position du PAS
Mouvement 2ème phase, temps partiels, inéat-exéat
La formation continue pour 2017-2018
Rythmes scolaires
Le PAS n’a pas changé de position depuis 2008 : la semaine de 4
jours est une absurdité pour les élèves !
Nos arguments pour ne surtout pas repasser à la semaine de 4 jours
dans la précipitation :
1) C’est irresponsable de casser quelque chose qui va vers un
mieux et qui commence à bien fonctionner, il faut l’améliorer !
2) Le retour à 4,5 jours avait été fait principalement dans l’intérêt des
enfants et non « pour les TAP » ou les parents.
3) Malgré de nombreux contre-exemples où la mise en œuvre de cette
réforme s'est faite dans la précipitation et sans prendre le temps
d'écouter les différents partenaires, ce qui a suscité des
dysfonctionnements et des colères légitimes, le retour à 4,5 jours a
permis, là où élus, enseignants, animateurs, associations et parents l'ont
voulu, de construire une concertation allant dans le bon sens. Alors que
celle-ci reste à améliorer ou à faire, la démolition elle, est faite par
décret, dans la précipitation…
4) Un changement précipité révèle le peu d'égard et de considération vis
à vis des personnels employés pour le temps périscolaire.
Bien sûr, il y a pleins de dysfonctionnements actuellement mais au lieu
de tout casser, asseyons-nous autour d’une table et améliorons !
Notre fatigue excessive de fin d’année ne devrait pas favoriser la
semaine de 4 jours. Votez massivement contre un changement
précipité pour la rentrée 2017, prenez le temps de la concertation…
Un article complet sur le sujet est prévu pour le journal de rentrée...

Mouvement 2ème phase
Il y a eu plus d’affectations que d’habitude pour cette 2ème phase car
beaucoup de postes de TR à titre provisoire ont été créés. Il reste 164
enseignants qui seront affectés d’office. L’administration fait tout pour
que cela puisse être fait avant les congés d’été.
Révision d’affectation : ça reste exceptionnel. Contactez-nous si vous
êtes dans cette optique.
Temps partiel
les dernières réponses ont dû arriver. N’oubliez pas de consulter vos
boites i-prof…
Inéat-Exéat
La DASEN avait donné un avis favorable pour tous les inéats. Les exéats
ne commenceront qu’à partir du 11ème entrant dans le département car
l’Isère a besoin de ressources. Les inéats-exéats peuvent se faire
jusqu’au 31/08.
La formation continue en 2017-2018
Animations pédagogiques (18h)
- 9h obligatoires pour tous sur le projet d’école
- 9h restantes réparties comme suit :
Pour les cycle 3, 9h obligatoire sur les maths (directive nationale)
Pour les cycle 1 et 2 choix individuel parmi les modules existants
MAIS, pour les cycle 2 ayant un dispositif PMQC, il y aura une
animation pédagogique sur l’enseignement explicite en
orthographe.
Stages
- Ils feront presque tous 2,5 jours d’affilée (pour un remplacement par un
même TR ; limiter les convocations etc...)
- Les formations proposées sont identiques mais il y en aura moins pour
les formateurs (priorité ces deux dernières années) et plus pour les
enseignants adjoints ou titulaires remplaçants.
- Il y aura 5 zones de stage au lieu de 3 pour une plus grande proximité.
- L’administration incite à des inscriptions d’équipe pour beaucoup de
stages (apparaissent souvent comme « public ciblé ») mais tous les
stages sont aussi ouverts à des candidatures individuelles donc n’hésitez
pas à vous inscrire !
Notre adresse mail est :
pas38@wanadoo.fr
Vous voulez vous désinscrire ?

