
  

Stage Syndical Stage Syndical 
MaternelleMaternelle

organisé par le SNUipp-FSU44

le 16 novembre 2015 
à la maison des syndicats, Nantes

(8, place de la gare de l'Etat)

  Les nouveaux programmes peuvent-ils aider à la Les nouveaux programmes peuvent-ils aider à la 
réussite de tous les élèves ?réussite de tous les élèves ?

Intervention de Christophe JOIGNEAUX, 

maître de conférence en sciences de l'éducation (Université d'Artois) 

suivi d'un échange avec les participants.

  Le rôle des ATSEM dans la classe, l'implication des Le rôle des ATSEM dans la classe, l'implication des 
municipalités dans l'école maternelle.municipalités dans l'école maternelle.

Invoquant la diminution des dotations de l'Etat aux collectivités Invoquant la diminution des dotations de l'Etat aux collectivités 
territoriales, de plus en plus de communesterritoriales, de plus en plus de communes  suppriment des suppriment des 
postes au risque de provoquer une importante dégradation des postes au risque de provoquer une importante dégradation des 
conditions d'apprentissages des élèves.conditions d'apprentissages des élèves.

(programme détaillé au dos)(programme détaillé au dos)

Inscription par mail snu44@snuipp.fr

ImportantImportant

conformément à la réglementation, la demande de participation à un stage syndical doit 
s'effectuer au moins un mois avant la date du stage. Vous trouverez au dos, un modèle 
de lettre à renvoyer (demande à effectuer avant le 16 octobre-délai de rigeur)



  

Le programme :

9h30 : Introduction

9h45 : Intervention de Christophe 
Joigneaux

10h45 : Échange avec la salle

12h00 : Repas sur place pour ceux 
qui le souhaitent pour un temps 
convivial d'échange.

13h30 : Le rôle des ATSEM dans la 
classe :la législation, la pratique

15h00 : quelles perspectives pour 
faire évoluer la législation et 
atteindre une ATSEM dans toutes 
les classes de maternelle ?

Courrier à renvoyer à son IEN avant le 16 
octobre 2015

Nom Prénom ; École

à

Monsieur l’Inspecteur d’Académie de

 Loire-Atlantique

s/c de M., Mme l’IEN de la circonscription

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Conformément aux dispositions de la Loi 84-16 
du 11/01/1984 (art. 34 alinéa 7),portant Statut 
Général des Fonctionnaires définissant 
l’attribution des congés pour la formation 
syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai 
l’honneur de solliciter un congé :

Le 16 novembre 2015 pour participer à un 
stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à la maison des 
syndicats à Nantes, le 16 novembre 2015 Il est 
organisé par la section SNUipp/FSU de Loire-
Atlantique sous l’égide du Centre National de 
Formation Syndicale de la FSU, organisme 
agréé, figurant sur la liste des centres dont les 
stages ou sessions donnent droit aux congrès 
pour la formation syndicale

(arrêté du 15 septembre 1997). 

Veuillez agréer, Monsieur l'Inspecteur 
Académique, mes respectueuses salutations.

Signature
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