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RIS 

En visio Convérence 
Mercredi 16 juin 2021  

de 14h00 à 17h 

 

Ecole Inclusive 
pour que cette inclusion soit réelle 
et de qualité.  
L’école inclusive est une évolution positive de notre 
système éducatif mais se posent de nombreuses 
questions pour que cette inclusion soit réelle et de 
qualité. 

De nombreux collègues vivent des situations impossibles 
avec des élèves dont le comportement fait exploser les 
classes et cela malgré leur investissement très fort. 
Les sentiments de culpabilité et de frustration 
accentuent la souffrance des enseignants. 

Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que 
les collègues puissent répondre aux besoins de tous 
les élèves ? 
Que nécessite une école inclusive idéale ? 
Quels sont les besoins en formation ?  
Comment permettre aux acteurs de l’école inclusive 
de se coordonner ? 
Quelles perspectives avons-nous ? 

 Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

Participer à un stage 

syndical, c’est : 
 

- avoir le temps de se 
former, s’informer, 
comprendre, échanger  ... 
 

-  Elaborer des réponses 
ensemble  
 

- un moment convivial. 
 

Enfin, c’est un droit :  

utilisons-le ! 

 

  05 61 43 60 62  -  snu31@snuipp.fr 
SNUip

- 

Agnès Duman (SNUipp 
National) 
Démocratiser l’école pour la rendre plus inclusive 
Si l’école doit jouer son rôle dans la construction d’une société 
plus inclusive, elle doit sortir du dogme philosophique pour penser 
une école pour toutes et tous. L’inclusion imposée à marche 
forcée, se révèle souvent source de souffrance pour les élèves 
comme pour les enseignant.es, sommé.es de répondre à tous les 
besoins éducatifs. 
Derrière l’affichage se déclinent des dérives inquiétantes : 
individualisation à outrance, amalgame entre difficulté scolaire et 
handicap et démantèlement des structures et dispositifs 
spécialisés (...suite au verso) 

- Elu.e.s du SNUipp-
FSU31 
 

RIS pour tous les 
collègues syndiqué-es et 

non syndiqué-es  

En fonction des conditions sanitaires, nous pourrons être amenés à 
proposer une réunion en présentiel. 

En rasion de la crise sanitaire, le stage est 

transformé en VisioRIS. 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE AUSSI ! 

En rasion de la crise sanitaire, le stage 

est transformé en VisioRIS. 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE !



RIS 2021 
En Visio Conférence 

 S’incrire sur le formulaire du 
site du SNUipp-FSU31 

(https://31.snuipp.fr/). 
Nous enverrons un lien de connexion 24 h 
avant la réunion. 

1  

 Avertir l’IEN de votre 
participation, au moins 48h à 

l’avance ( Modèle ci-contre) 

2  

 Se connecter 1/4 d’heure avant 
pour que nous puissions 

commencer à l’heure. 
 
Penser à couper le micro en dehors 
de vos éventuelles interventions. 
 
Si votre connexion n’est pas bonne, 
couper la vidéo. 

3  

 
LES MODELES DE COURRIER RIS  Lettres/courriels à envoyer à l’IEN : Cas n°1 : RIS hors temps scolaire (remplacement 

d’une animation pédagogique) Monsieur l’Inspecteur/l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, Conformément au décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit 
syndical dans la fonction publique, je vous informe de ma 
participation à la réunion d’informations syndicales organisée par le 
SNUipp31-FSU le ………………… (date) de………à ….(horaires) 
àToulouse. 

En conséquence, je ne participerai pas à l’animation pédagogique 
du ………………… (date) de………à……. (horaires)     OU 

En conséquence, je vous indiquerai plus tard (une fois les 
convocations aux animations pédagogiques parues) l’animation à 
laquelle je ne participerai pas. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur/l'Inspectrice, mes 
sincères salutations. 
Nom, prénom, signature, 
Cas n°2 : RIS le mercredi (sur une matinée de classe) 

Monsieur l’Inspecteur/l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, J’ai l’honneur de vous informer par la présente qu’en application de 
l’arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités de mise en place des 
réunions d’informations syndicales (en application de l’article 5 du 
décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical 
dans la fonction publique), j’assisterai à la réunion d’information 
syndicale organisée par le SNUipp31-FSU le ………………… 
(date) de………à ….(horaires) àToulouse. Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur/l'Inspectrice , mes 
sincères salutations. Nom, prénom, signature, 


