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L’actualité de l’école est sans cesse bousculée ces 
derniers temps. Entre annonces de renforcement des 
protocoles et réalités de terrain, l’écart se creuse. De 
nouveaux défis pédagogiques se posent à notre 
profession, notamment depuis le port du masque 
pour les jeunes élèves. Pas facile de se former 
sereinement dans un tel contexte. Nous espérons 
que tout se passe pour le mieux en cette année toute 
aussi particulière que la précédente. Que le contexte 
sanitaire n’empêche pas ton travail d ’avancer, que ce 
soit avec l’INSPE, dans l’écriture de ton mémoire, 
comme en classe.  

N’oublie pas que pour toute question, témoignage, 
échange, nous sommes à ta disposition. 

N’hésite pas !  

Pierre et Houria  

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



  
Pour changer de département, deux 
modalités sont possibles, à deux 
moments de l’année. En ce moment : les 
permutations informatisées. Cette 
opération est réservée aux PE titulaires. A 
la fin de l’année : les ineats/exéats. Cette 
dernière opération est ouverte aux 
stagiaires. Si tu désires changer de 
département, n ’hésite pas à nous 
contacter courant mars, nous 
t’accompagnerons dans tes démarches !  

 

 

 

Le SNUipp-FSU a souhaité donner à 
entendre la parole du collectif «  du 
côté de la science » pour faire le 
point sur la pandémie et son impact 
dans les écoles. Voici quelques 
morceaux choisis de l’événement, 
sous forme de questions/réponses, 
avec les commentaires du syndicat.  
La vidéo intégrale 

 

Alors que le ministre organise un « 
Grenelle de l’éducation » le SNUipp -FSU 
organise des universités virtuelles autour 
des vrais enjeux de l’école les 24,25 et 
26 novembre avec Philippe Meirieu, 
Joëlle Magar Brauener, Jean-Yves 
Rochex et d’autres… Lutte contre les 
inégalités scolaires, école sous Covid, 
professionnalité enseignante, … les 
enseignantes et enseignants sont invités 
à participer à des temps d'échange avec 
la recherche. Connaitre le programme 
S’inscrire  

 

 
La rencontre bilan du mouvement 
2020 entre le DASEN et les délégués 
du personnel a été l’occasion de 
connaitre quelques dates repères 
pour le mouvement 2021. Ces dates 
sont toutefois indicatives et 
prévisionnelles.  En lire plus 
22/02/2021 : parution de la circulaire 
Du 15 au 28/03/2021 : ouverture du 
serveur.  
Le SNUipp-FSU va organiser très 
prochainement des premières 

http://neo.snuipp.fr/covid-et-ecoles-du-cote-de-la,1400
http://neo.snuipp.fr/covid-et-ecoles-du-cote-de-la,1400
https://www.youtube.com/watch?v=ODDoIgYxYl0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nSrIS5dyaIQ&feature=emb_logo
https://consultation.snuipp.fr/universites-virtuelles-inscription
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4246


 
 

réunions d ’information sur le 
mouvement, très probablement en 
distanciel. Nous reviendrons vers toi 
pour te communiquer les dates et les 
modalités.  

Parce que l’état rembourse 66% de la 
cotisation (moins de 31€ déduction faite)  
Parce qu’il rend les revendications mieux 
écoutées. 
Parce qu’il nous permet de  fournir des 
informations de qualité à toute la 
profession. 
Parce qu’il nous permet d’avoir les 
moyens de mener des actions collectives 
pour que le service public d’éducation 
s’améliore. 
Parce qu’il nous permet d’être 
disponibles pour écouter, conseiller, 
soutenir, accompagner toutes les 
situations individuelles. Rejoins nous  
SNUipp-FSU 

 

http://07.snuipp.fr/spip.php?article35
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35


 


