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Rentrée 2017 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée 2017. N’hésitez pas à nous faire remonter tous les 
problèmes que vous rencontrez dans votre établissement (Elèves sans profs,…). 
 

Dates à retenir SNEP-FSU 
 

- Jeudi 7 septembre : Accueil néo-titulaires et TZR (17h30 au SNEP, 76 rue de rondeaux 75020 Paris) 
Nous organisons à destination des néo-titulaires et TZR parisiens une réunion d’accueil afin de faire le point sur la 
situation de rentrée. Ce moment de partage permettra à chacun(e) d’échanger et de se connaitre. Dans ce cadre 
différentes informations et réponses aux questions seront apportées. 
 

- Jeudi 14 septembre à 18h : Assemblée générale du SNEP-FSU Paris au SNEP (76 rue des rondeaux 
75020 Paris).  

Ordre du jour : Se rencontrer et échanger sur les points : Bilan de rentrée, sport scolaire, installations,… 
 

- Mercredi  27 septembre à 18h30 : « Les mercredis de l’EPS » 
Le SNEP-FSU lance cette année des soirées apéro/débats autour de grandes thématiques liées à notre métier 
d’enseignant d’EPS. La « première » a lieu le mercredi 27 septembre au SNEP national (76 rue des rondeaux 75020 
PARIS) Métro GAMBETTA 

Thème : Comment enseigner l’escalade avec la nouvelle circulaire ? 
Tous les collègues sont invités, pas besoin d’être syndiqué ! Inscription gratuite par mail à s3-paris@snepfsu.net 
 

- Mardi 10 octobre 2017 : Stage nouvelles carrières (PPCR), rémunération et évaluation des 
enseignants 

Suite au succès du stage PPCR de juin dernier et à l’entrée de tous les collègues dans la « nouvelle » carrière, nous 
organisons une deuxième journée de formation et d’information à ce sujet. 
Ce stage aura lieu le mardi 10 octobre au SNEP (76 rue des rondeaux 75020 Paris, Métro Gambetta) de 9h à 16h30 
Inscription par mail à s3-paris@snepfsu.net.  
Demande d’autorisation d’absence pour formation syndicale (ICI) 

 
Circulaire APPN et annexe Escalade 

 
Une nouvelle circulaire encadrant la pratique des APPN a été publiée en fin d’année dernière. 
Texte et analyse: ICI 
 

Dès septembre, nous avons besoin de tous ! 
Le SNEP-FSU : j’adhère 

 

Fiche de syndicalisation ICI 
 

Pourquoi se syndiquer ? ICI 
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