
 
 
 
Saint-Denis, le 6 mars 2019 

 

Cher(e) Collègue, 
 
Le SNES-FSU Réunion organise un stage syndical « CPE » animé par Séverine 
DHAUSSY, responsable académique de la catégorie : 
 

Le Jeudi 2 mai 2019 de 09h00 à 16h00 
 Au Collège des Aigrettes à St Gilles  

L’ordre du jour : 

1. Actualités : Rentrée 2019 
- Réforme du Lycée et du Bac 
- Projet de Loi Blanquer : « École de la confiance » 
- Action publique 2022 : projet de réforme de la fonction publique 

2. Carrière 
- Promotion / Évaluation depuis mise en place des nouvelles carrières (PPCR) 
- Mutation  

3. Évolution du métier 
- Complémentarité du travail en équipe avec la nouvelle circulaire « mission des 

professeurs principaux » 
- Projet de décret modifiant le statut des AED, afin de créer des « contrats de 

préprofessionnalisation » dès la rentrée 2019 
- Circulaire des missions 4 ans après : empilement des tâches ? 

 

4. Questions diverses   

Pour participer à ce stage vous devez : 
 

1- Demander une autorisation d’absence un mois avant, soit avant le 2 avril 2019, en remplissant 
la demande en annexe et en la remettant à votre établissement. 
 

2- Nous envoyer votre fiche d’inscription ci-dessous à formation@reunion.snes.edu. 
Cordialement,   
 

     Séverine DHAUSSY 
Responsable secteur CPE 

Victor RODRIGUES 
Secrétaire Académique du SNES-FSU Réunion 

 

*La participation aux stages syndicaux est de droit, sans récupération et ne peut vous être refusée. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A remplir et à retourner au SNES (stage CPE) soit par courrier cf. haut de page soit par mail à formation@reunion.snes.edu 

Nom…………………………………………. Prénom : …………………………….………..Tél : ………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………..…………….. 

Établissement : ……………………………………………………………………………… 

 

*Pas de repas prévu mais possibilité de se restaurer à proximité. 

Syndicat National des Enseignements de Second Degré (F.S.U.) 
 
Section Académique de La Réunion 

 Les Longanis - Bât. C, n° 7. Bd Mahatma Gandhi - Moufia 
 Adresse postale : 

SNES - B.P. 30072  
 97491 SAINT-DENIS CEDEX 

Tél. (0262) 97 27 91  

 


