FLASH INFO DU 07 OCTOBRE 2019

ASSEMBLEE GENERALE DU SNEP66 SUIVIE D'UN
TOURNOI DE VB AU CLG LE TOULOUGES LE VENDREDI
08 NOVEMBRE 2019
Le SNEP66 vous propose une rencontre au gymnase du collège
F.Mitterand de Toulouges. Tous les collègues d'EPS du département
seront les bienvenu(e)s syndiqués ou non syndiqués.
A partir de 18H15 nous commencerons la soirée avec un débat
autour des sujets brulants de cette rentrée ( La question des
retraites et des salaires,la campagne pour l'EPS et le sport scolaire
initiée par le SNEP, le mal être des enseignants,...) mais aussi des
dossiers locaux par exemple les installations sportives.
Cette séquence sera suivie d'un apéro offert par le SNEP et nous
partageront ensuite un repas tiré du sac.
Pour finir, tournoi de volley-ball par équipe de 4, il suffit de motiver 3
personnes autour de vous pour constituer une équipe !!
Ce sera aussi l'occasion de rencontrer les nouveaux collègues.
Venez nombreux partager ce moment !!

DEBAT PUBLIC SUR LA RETRAITE
La FSU 66 ORAGNISE UN TEMPS D'INFORMATION ET D'ECHANGE SUR
LA QUESTION DES RETRAITES LE MERCREDI 16 OCTOBRE A LA SALLE
DES LIBERTES-PERPIGNAN A 18H

Le Président de la République a confirmé sa volonté de mettre en
place un système de retraite « par points », le rapport Delevoye
publié pendant l’été 2019 en donne les grandscontours.
En quoi l’instauration d’un régime par points changerait radicalement
le système actuel ? Lire la suite ICI

EPS AU BAC GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
L’organisation du contrôle en cours de formation (CCF) et le
référentiel national d'évaluation de l’Education Physique et Sportive
aux baccalauréats général et technologique font l’objet de la
circulaire n°2019-129 publié au BO n°36 du 03 octobre 2019.
- Lire la circulaire.
- Voir le référentiel national pour le Contrôle en Cours de Formation.
- Voir le référentiel national pour l’examen ponctuel terminal.

Syndicalisation
Le SNEP-FSU des P.O vous invite à le rejoindre dès la rentrée parce
qu’il est plus difficile d’agir seul que tous ensemble.
Cliquer ici (recto) et ici (verso) pour avoir accès à la fiche de
syndicalisation à envoyer au trésorier du SNEP 66 :
Franck Cuné
1, rue Edmond Michelet
66270 LE SOLER
franck.cune@gmail.com

Secretaire SNEP-FSU 66

Pierre Leveil
s2-66@snepfsu.net
06 86 51 77 10
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