
 Les  Rendez-vous du  Snuipp-FSU 31  
  05 61 43 60 62  -  snu31@snuipp.fr SNUipp-FSU 

Haute-Garonne 

Du 3 mars 
au 19 avril 

VisioRIS MOUVEMENT 
 

Avec les délégué.e.s du SNUipp-FSU31 -  S’inscrire sur le site. Info IEN 
48 h avant la RIS 

Mercredi  
17 mars 
14h/17h 

VisioRIS Maternelle 
 

Les Projets du Ministre, brisant le consensus…. Info IEN : 
Lundi 15 mars 

Lundi  
22 mars 

17h30/20h30 

VisioRIS Formatrices/eurs -   PEMF, CPC, CPD... 
 

Réforme de la formation initiale, Réforme du CAFIPEMF,  Enjeux/
missions des formatrices et formateurs , Conditions de travail et 
reconnaissance financière 

Info IEN : 
Samedi 20 mars 

Mercredi  
24 mars 
14h/17h 

RIS Carrière  
 

Comprendre sa carrière, droits, salaires, PPCR ... 
Info IEN : 

Lundi 22 mars 

 
 
 

     Mercredi  
7 avril, 
Jeudi  

8 avril, 
Mardi 13 
avril et 

Mercredi 14 
avril 

 
 
 

Demande 48h avant 
chaque RIS: 

Lundi 5 avril  
Mardi 6 avril   

Dimanche 11 avril  
Lundi 12 avril  

Jeudi 
20 mai 

  Stage Conditions de travail   
            Conditions de travail ? Pénibilité ?  
            Souffrance au travail ? 

Demande avant le : 
20 avril 2021  

Mardi 
1er juin 

Stage Ecole Inclusive :  
  Agnès Duman 

Pour que cette inclusion soit réelle et de qualité. 

Demande avant le : 
1er mai 2021  

Mercredi  
2 juin 

14h/17h 

VisioRIS Carrière : Changer de voie… 
 Démission, Rupture conventionnelle, 

disponibilité, cumul d’emploi...  

Info IEN : 
Lundi 31 mai 

Mercredi 
9 juin 

14h/17h 

RIS Partir…. Hors de France 
Avec un·e « expert·e» du secteur HDF du SNUip-FSU 

Info IEN : 
Lundi 7 juin 

      5ème Université de Printemps                 
                         
                  Mercredi 7/04 - 14 h : Philippe Meirieu :  
                 Pour une véritable école démocratique : 
                                   panser le présent et penser l’avenir 
                Mardi 8/04 - 20 h : Françoise Lorcerie :  
                 Du bon usage de la Laïcité, laïcité à l’Ecole 
                      Mardi 13/04 - 20 h : Yvanne Chenouf :  
Questions de lacture, d’inégalités et d’enjeux éducatif,        
 sociétal et politique  
            Mercredi 14/04 - 14 h : Ateliers (GFEN, OCCE, AGSAS, ICEM) 
              Un tour autour de la Lecture ...  

 2020- 2021 

Contactez nous pour organiser une réunion syndicale sur votre école ! 
Pour réunir PE et  AESH, tout au long de l’année scolaire ! 

Participer à un stage de formation syndicale ou à une RIS, c’est : avoir le 
temps de se former, s’informer, comprendre, échanger, élaborer 
des réponses et revendications ensemble, un moment convivial. 

Enfin, c’est un droit : utilisons-le ! (modèle de lettre sur le site   du SNUipp 31) 

Stages 

ATTENTION ! Changements dus 

à la crise sanitaire - Places lim
itées 

S’INCRIRE SUR LE SITE 



Participer à un stage  
de formation syndicale 

Modèle de courrier de demande de congé pour stage à  transmettre à la DASEN sous couvert de l’IEN (ou à la Rectrice s/c DASEN et IEN  pour les PSYEN))  
NOM Prénom 
Grade et Fonction Ecole                                                     Date: 

 À Madame la Directrice Académique ( ou Mme la rectrice) , sous couvert de Madame ou Monsieur l’IEN 
de ...... 

   Madame la Directrice Académique,   
 
 Conformément aux dispositions de la loi n°84-16 du 11.O1.1984 (article 34 alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires définissant l’attribution de congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de 

solliciter un congé pour participer à un stage de formation syndicale le 
……………….. 
 
Ce stage se déroulera à Toulouse, il est organisé par la FSU  sous l’égide 
du centre de formation de la FSU, organisme agrée figurant sur la liste 
des Centres dont les stages ou sessions ou- vrent droit à congés pour la 
formation syndicale (arrêté publié au JO du 5.02.93).  

 
Signature 

  Envoyer un courrier de   
  demande de congé pour  

stage au moins 1 MOIS AVANT  
le début du stage  

1  

Envoyer le bon d’inscription (en bas de page) à : 

 SNuipp-FSU 31 -  52 rue J. Babinet  -  31 100 TOULOUSE 
Ou à snu31@snuipp.fr  

2  

Bon d’inscription au stage de formation syndicale du ……………………..  
 

Nom/Prénom  :…………………….………………………….   Adresse électronique :……………………………@…………………… 
Téléphone : :……………………………………...École/poste : ……………………………………………………………..…………….. 
Questions que tu souhaites aborder lors du stage : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


