
Lundi 4 mai de 9h à 16h30

Branko Timarac, militant à Sud éducation 78,
membre de la commission antihiérarchie au sein
de la fédération sud éducation et du collectif anti
hiérarchie (http://www.abasleschefs.org/) lancera
la réflexion sur les thématiques suivantes.
S'émanciper de la hiérarchie est encore possible.
Les pressions hiérarchiques sont nombreuses et
parfois insidieuses : convocation orale sans objet,
inspections annoncées sur une période et non
plus une date précise, proposition insistante
d'acceptation de mutation, non respect de la
protection fonctionnelle des agents, refus d'HMI...
Nous discuterons donc des aspects juridiques
mais aussi de comment construire un rapport de
force et de solidarité face à la hiérarchie sur
notre lieu de travail avec nos collègues.
Réfléchir sur la hiérarchie que nous subissons
dans l'institution nous amenera, le lendemain, à
réfléchir sur la hiérarchie dans la classe.

Nom À.. . , le. . .
Fonction
Affectation

M. l'Inspecteur d'Académie (primaire)
Mme la Rectrice de l'académie de Toulouse (secondaire et précaires)

s/c M. l'Inspecteur de l'Éducation Nationale (primaire)
s/c M ou Mme lea principale ou lea proviseure (secondaire)

s/c M le responsable de la DPAE4 (précaires)

Je soussigné-e . . . . . . . . . . . . . . . . . demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de deux jours, en application de la loi n° 82-997 du
23 novembre 1 982 et du décret n°84-474 du 1 5 juin 1 984, en vue de participer au stage de formation "Comment s'émanciper, élèves et
enseignant-es, dans une école pour toutes et tous", qui se déroulera les 4 et 5 mai 201 5 à Toulouse, stage déclaré sous l 'égide du CEFI-
Solidaires (1 44 Bd de la Vilette 7501 9 Paris).

SIGNATURE

COMMENT S'ÉMANCIPER, ÉLÈVES ET ENSEIGNANT-ES,
DANS UNE ÉCOLE POUR TOUTES ET TOUS ?

Ces deux journées de débat et de formation sont ouvertes à tous les personnels de l’Éducation Nationale.
La participation à une formation syndicale reste de droit sur votre temps de travail. Il suffit d’en faire la demande
au moins un mois à l’avance soit avant le 4 avril 2015, à l’inspection académique (primaire), au chef
d’établissement (secondaire) ou à la DPAE4 du Rectorat pour les Aed et AVS. Modèle de courrier cidessous. Le
stage se déroulera 52 rue Babinet à Toulouse, au local de SUD Éducation.

Sud éducation
52 Rue Jacques Babinet
311 00 Toulouse
Tél : 05.62.1 4.66.74
mail : sudeducation31@free.fr

Mardi 5 mai de 9h à 17h

Thyde Rosell, maître spécialisée en RASED et co
fondatrice de l'école libertaire Bonaventure et
François Le Menahèze, enseignant, directeur
d'école, ex formateur IUFM, ICEMpédagogie
Freinet, résistant pédagogique, seront parmi
nous pour discuter, débattre et réfléchir.
La bienveillance éducative peut être entendue
comme accueil et attentes positives à l'égard de
l'enfant, incitation à oser, stimulation à faire et
réaliser... mais aussi à réfléchir.
A quoi peut ressembler une école bienveillante ?
L'école pour toutes et tous estelle un mythe ou
une réalité ?
Comment former des individus émancipés dans
l'école d'aujourd'hui ? Comment s'émanciper des
injonctions d'une école basée sur la compétition
et sur la sélection ? Comment s'autoriser,
aujourd'hui, à agir réellement dans notre métier,
notre classe, notre école ?

4 et 5 mai 2015, Toulouse

2 journées de formation syndicale, de droit sur votre temps de travail.

Demande à faire avant le 4 avril 2015

REPAS AUTOGÉRÉ ET PARTAGÉ SUR PLACE :

AUBERGE ESPAGNOLE POUR LE MIDI

CNTSSE
Tél : 09.52.58.35.90
mail : cnt.31@cnt-f.org

Dans un souci d'organisation,
merci de prévenir Sud ou la
CNT de votre participation.
Laissez nous un message.
Merci !




