
La lettre du SNUipp Isère  
Mardi 20 janvier 2009  

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. 

• • • • Comité technique paritaire (ouvertures et fermeture s de classes) : jeudi 5 
février 
• • • • Vendredi 23 janvier : fête des vœux dans les écoles  
• • • • Évaluation en CM2 : informez les parents 
• • • • Jeudi 29 janvier grève interprofessionnelle public/ privé 
••••Participez à la réunion de votre secteur 

���� Comité technique paritaire (ouvertures et fermetur es de classes) : jeudi 5 
février   
Pour préparer ce CTP, les délégués du SNUipp doivent disposer d’informations précises des écoles, 
sinon nous ne pouvons nous fier qu’aux informations de notre administration qui ne reflètent pas 
toujours les réalités des écoles.  
Comme chaque année, le SNUipp Isère lance son enquête « carte scolaire ». Il est important que les 
écoles risquant une mesure de carte scolaire y répondent très rapidement. Un courrier papier 
contenant l’enquête est adressé à toutes les écoles et aux adhérents aujourd’hui.  
Vous trouverez également sur notre site l’enquête à  nous retourner dans les plus bref délais à 
SNUipp38, Bourse du travail, 32 avenue de l’Europe,  38030 Grenoble cedex2 : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article609  

���� Vendredi 23 janvier : fête des vœux dans les école s 
Le SNUipp-FSU et la FCPE proposent à toutes les écoles un nouveau moment de rencontre et de 
mobilisation. 

Nous vous proposons des cartes de vœux à faire signer massivement et à nous retourner dès le 
lendemain. 
Un rendez-vous est fixé pour une remise collective à l’IA le mercredi 28 janvier à 16 heures. Si vous 
pensez y participer, inutile de nous retourner les cartes, vous les apporterez ce jour-là. 
En lien une planche de 4 cartes de vœux à tirer rec to/verso et à couper en 4. Vous disposez de 
deux versions, une avec des cases à cocher, une pou r une expression libre, l’une ou l’autre, ou 
les deux, vous choisissez ! http://38.snuipp.fr/IMG/pdf/cartes_de_voeux.pdf  

Également sur notre site des « outils » pour animer  votre soirée. 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article571  

Vous en trouverez également sur le blog du collecti f du Grésivaudan (dont un court interview 
de Philippe Meirieu, idéal pour démarrer la réflexi on) : 
http://sauvonslecolepubliquegresivaudan.wordpress.com/ 

���� Évaluation en CM2 
Non aux évaluations couperet, non à la mise en conc urrence des écoles ! 

Le SNUipp est opposé à ces évaluations et refuse la publication des résultats école par école qui 
entraînerait une mise en concurrence inacceptable au regard des objectifs de l’école publique.  
Nous vous rappelons les consignes intersyndicales (SNUipp, SE-UNSA, SGEN-CFDT) 

•         Ne pas faire passer d’exercices correspondant à des notions non étudiées 
•         Ne rendre compte que des seuls résultats des évaluations aux élèves et aux parents de la 

classe concernée 
•         Ne pas utiliser le logiciel ministériel de transmission et ne transmettre que des résultats 

anonymés.  
De plus, le SNUipp s’engage à soutenir les enseignants qui refuseraient individuellement ou 
collectivement de faire passer les évaluations et d’en transmettre les résultats à leurs IEN.  
Informez nous de ce qui se passe dans votre école par mail à snu38@snuipp.fr 



Nous vous invitons à en informer les parents en utilisant la lettres aux parents que vous trouverez sur 
notre site, l’affiche : « Jamais ça, non à la mise en concurrence des écoles » envoyée avec le dernier 
« Fenêtres sur cours » et pourquoi pas en leur donnant des exemples sur le niveau d'exigence 
demandé. 
Vous trouverez sur ce lien l'appel unitaire et la lettre aux parents que vous pouvez adapter à votre 
guise. :http://38.snuipp.fr/spip.php?article605 

���� Jeudi 29 janvier grève interprofessionnelle public /privé 
Pensez à renvoyer votre déclaration d’intention ! 
Un modèle sur ce lien http://38.snuipp.fr/spip.php?article601 
Pour la grève du jeudi 29 janvier, la déclaration d oit parvenir lundi 26 janvier soir au plus tard .  
FAX IA : 04 76 74 78 93 
Pensez à conserver un double de votre déclaration d'intention et/ou accusé d'émission du fax. 

���� Action, vie syndicale : participez à la réunion de  votre secteur  
• Roussillon 

RDV à 14 heures, mercredi 28 janvier, école Givray de Saint Maurice pour la préparation matérielle de 
la manif.  
Réunion du comité cantonal d’action laïque, mardi 3 février 2009 à 18 heures 30, foyer Henri 
Barbusse à Roussillon.  

• Plateau Matheysin 
Ecole de Nantizon, mardi 27 janvier à 17 heures 30 

• Saint Egrève  
Ecole de la Monta, jeudi 22 janvier à 12 heures (réu sandwich) 

• Grésivaudan  
Ecole du Touvet, vendredi 23 à 17 heures 15 

• Fontaine  
Réseau inter écoles, école des Pies à Sassenage 

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


