
La lettre du SNUipp Isère  

Vendredi 5 décembre 2008  

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école  

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr.  

• • • • Campagne d’information, journée d’action unitaire l e 10 décembre 
• • • • Associations complémentaires de l’école publique, s ignez la pétition 

����  Campagne d’information, journée d’action du 10 déce mbre 
Dans le cadre de la campagne d’information et de la journée d’action unitaire du 10 décembre, voici à 
ce jour les actions prévues dans les différents secteurs (une mise à jour se fait sur notre site 
régulièrement, n’hésitez pas à le consulter et à nous informer des rendez-vous de votre secteur).  

Distribution de tracts et signatures de pétitions :  
Mercredi 10 décembre : 

Grenoble :  
Rendez vous de 14 heures à 17 heures  
Place Félix Poulat (face à l ’arrêt de tram Victor Hugo) 
Passerelle de Grand Place (sortie du tram) 
Meylan :  
Marché des Buclos à 10 heures 
Marché bio à 13 heures 30 

Dimanche 14 décembre : 
Roussil lon : Tenue d’un stand au marché. 

Réunions d’informations : Plusieurs ont déjà eu lie u : 2 sur le plateau matheysin, 1 à St 
Maurice l’Exil.     

• Saint Martin d’Hères  :  Collectif « l ’école en danger » :  
Samedi 13 décembre, salle Texier à 9 heures. 

• Beaurepaire :  
3 débats prévus sur le secteur :  
Le premier aura lieu le mardi 16 décembre salle du Rocher à Beaurepaire 

•         Meylan :  
Mardi 16 décembre, école Mi Plaine à 20 heures. 

D’autres réunions sont prév ues à Fontaine, Grenoble , Voiron, Villefontaine, secteur de 
Beaurepaire, de Roussillon…. Les dates seront préci sées ultérieurement  

(Pensez à consulter régulièrement notre site : http://38.snuipp.fr/  consultez également la "boîte 
à outil" pour les débats publics http://38.snuipp.fr/spip.php?article571 ) 

����   Associations complémentaires de l’école publique : leur survie même est à l’ordre du 
jour avec les dernières mesures prises par le gouvernement. 
Les Associations Complémentaires de l’Enseignement Public (Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active (CEMEA), Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEDF), Fédération des Œuvres 
Educatives et de Vacances de l’Education Nationale (FOEVEN, Fédération des AROEVEN), Jeunesse au 
Plein Air (JPA), Les Francas, La Ligue de l’enseignement, Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE), 
Fédération Générale des Associations Départementales des Pupilles de l’Enseignement Public (FGPEP) 
en grand danger ! 

Signez la pétition en cliquant ici :  

http://www.pourleducation.fr/ 
Plus d’informations en cliquant ici : http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=actu_nation 

Pas de réponse directement à ce mail mais à snu38@snuipp.fr 
 


