
Arles  
  
Projet d'école :  
Nous vous rappelons que les délais pour rendre le projet d'école ont été repoussés jusqu'aux vacances et 
que nous vous avons fourni une fiche synthétique qui vous permet résumer votre projet, de le rendre ainsi 
à l'IEN et donc, de ne pas perdre de temps à remplir des documents inutiles. Cette fiche a été élaborée 
avec certains d'entre-vous et parait refléter ce que vous en attendiez : un document simple, clair, qui fait 
apparaître les besoins. La fiche est en pj. 
  
Stages :  
Le SNUipp13-FSU vous propose 3 stages retraite : 

• à St Rémy le jeudi 26 novembre 2011  
• à Martigues le jeudi 1er décembre 2011  
• à Marseille le jeudi 12 janvier 2012 

  
La fiche de stage pour St Rémy est en pj : la moitié de la feuille est à rendre à l'IEN avant les vacances, 
l'autre moitié à nous remettre. Les autres sont disponibles sous : http://13.snuipp.fr/spip.php?article580 
  
Le stage préparatoire à l'entretien pour l'inscription sur la liste d'aptitude aura lieu début janvier, surveillez 
le site du SNU, la fiche sera bientôt disponible ! 
  
Nouvelles évaluations : des enseignants + grande se ction :  
Nous n'avons pas eu le temps en RIS d'évoquer ces points essentiels, nous vous proposerons donc une 
réunion en novembre sur ces sujets. Le SNU a immédiatement réagi aux intentions de fich age des 
élèves de grande section et invitent tous les acteu rs associatifs et syndicaux à réagir ensemble 
pour être plus forts !  
  

Fichés et sélectionnés à 5 ans : C’est NON, Monsieu r le ministre !  
jeudi 13 octobre 2011 

 
Dans la suite du rapport de l’INSERM* sur les troubles de conduite des enfants, le ministère s’obstine. Il voudrait 
maintenant trier les enfants. 
Dans un document dévoilé ce jour mais jamais soumis aux organisations syndicales, on découvre que le ministre 
compte mettre en place un dispositif national d’évaluation en maternelle destiné à marquer les élèves comme « à 
Risque » voire « à Haut Risque ». 5 ans et déjà fiché !  
Le marquage « à Risque » ou à « haut risque » devrait être communiqué aux parents. Les élèves seraient alors 
orientés vers des entrainements obligatoires et formatés. Pour le SNUipp-FSU, ce dispositif est inacceptable.  
En maternelle, il n’existe pas d’élève à risque. Les différences de maturité et de développement ne peuvent pas être 
regardés sous le seul prisme de la difficulté scolaire et encore moins de celui des troubles du comportement. La 
maternelle n’est pas une école de la compétition et du tri. Les enseignants accordent une toute autre attention aux 
élèves pour qu’ils apprennent, grandissent et s’épanouissent sereinement. Pour cela, les apprentissages se 
construisent progressivement. Dans ce cadre, les enseignants savent très bien observer et accompagner les élèves 
qui ont besoin d’aides et d’étayage. 
Le SNUipp-FSU demande au ministre de renoncer à la mise en place de ce protocole. Dès maintenant, il 
appelle les enseignants à boycotter ce dispositif d e marquage des élèves, s’il devait se mettre en pla ce. 
Il invite les organisations du collectif « pasdezér odeconduite » et l’AGEEM (Association générale des 
enseignants de maternelle) à se rencontrer au plus vite pour lancer une grande initiative nationale co ntre 
l’étiquetage des élèves.   
 
Aide au vote :  
Le SNUipp Arles va tourner dans vos écoles dés lundi pour vous aider à voter, un premier planning a été 
établi ce soir lors de la réunion de directeurs, contactez nous si besoin. L'Administration fait tout pour que 
ce vote soit le plus compliqué possible, mais n'abandonnerons pas notre droit à la transparence et à la 
reprsentativité, nous voterons quand même ! 
  

A bientôt, 
Claire, pour le bureau SNUipp d’Arles 

 


