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Bonjour à toutes et à tous !  

Après ce moment convivial du pique-nique de 
prérentrée, nous espérons que ta rentrée s’est 
bien déroulée, tant auprès des élèves que dans 
l’accueil des équipes. C’est une rentrée inédite, 
et pour une première, cela relève d’autant plus 
d’un grand défi à relever… Quelques incertitudes 
et inquiétudes pèsent sur cette année scolaire : 
quels effets a eu le confinement sur les élèves  ? 
quels impacts a le protocole sanitaire sur 
l’exercice du métier  ? Ce sera une année scolaire 
riche et dense !  

L’équipe du SNUipp-FSU sera toujours à tes 
côtés, n’hésite pas à nous interpeller pour toute 
question. Nous te souhaitons une excellente 
rentrée !   

SNUipp-FSU Ardèche au 04.75.64.32.02, ou par mail à 
snu07@snuipp.fr N’hésite pas  ! 



 

Les cours à l’INSPE sont considérés 
comme des actions de formation. A 
ce titre, tu perçois une indemnité 
forfaitaire de formation s’élevant à 
1000€, versée en 10 fois.  Or, il existe 
un autre mode de remboursement, 
régi par le décret de 2006, prenant 
en compte plus justement tes 
déplacements et donc plus 
avantageux… N’hésite pas à nous 
contacter pour en savoir plus  !  
s’informer  

 

 

  

 

Deux réunions se sont tenues au 
ministère de la Fonction publique 
et au MEN au sujet du protocole 
sanitaire mis en place à la rentrée 
et des conditions dans lesquelles 
l’ensemble des personnels de la 
fonction publique auront à assurer 
leurs missions. En savoir plus  

   

La réunion de début d’année un 
rendez-vous capital et il est important 
que tous les parents y assistent. Il 
s’agit d’être explicite et professionnel 
mais sans trop employer de jargon 
pédagogique ! le SNUipp-FSU te 
propose un article pour t’aider à 
mettre en place ce temps important, 
à décliner en fonction du contexte 
sanitaire… !  lire l’article 

 

 
Faire respecter l’équité et la 
transparence des décisions, permettre 
le contrôle de tous…c’est ce que fait 
au quotidien le SNUipp-FSU. Pour 
renforcer encore notre outil de 
défense collectif,  rejoins le SNUipp-FSU 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97060
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4022
http://neo.snuipp.fr/des-cas-de-covid-comment-faire,1280
http://neo.snuipp.fr/reunion-de-rentree-avec-les,67
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35


 


