stage cpe
MARDI 28 mars 2017
de 9h30 à 16h
Athénée municipal de Bordeaux
(place St Christoly)

CPE ET DISTANCE
RELATIONNELLE : POUR
NOS ADOS RESTONS
ADULTES !
« En quoi ça vous concerne... »
« On le regarde, eux, nous observent ».

Stage ouvert aux
syndiqués et non
syndiqués.
Le remboursement
des frais sera pris en
charge pour les
syndiqués à jour de
leur cotisation.

Séance de nostalgie pour bon nombre
d'entre nous, puisque l’intervenant
principal de cette session sera :

Jean-Pierre MARMONNIER,
psychanalyste,
bien connu des anciens de l'IUFM de
Bordeaux, qui nous fait le grand bonheur d'être avec nous de 9h30 à
12h15.
L'après-midi sera consacrée à l'analyse
en commun de l'actualité de la catégorie, comme des situations d’établissement. Inscriptions à prendre au plus
tôt ! Plus on est de fous….

Pensez à vous
inscrire avant
les vacances,
en raison du
délai de 1 mois
à respecter.
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Modèle de demande d’autorisation d’absence
NOM , Prénom
Grade et fonction
Établissement

à Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux
s/c de Monsieur le Chef d’établissement

Conformément aux dispositions
de la loi n° 84-16 du 11/01/1984; alinéa 7 portant statut général des fonctionnaires, de la
loi n° 82-997 du 13/11/1982 relative aux agents non titulaires de l’État (2)
définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du
salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé du ……………..….. au …………...…….. pour participer à un stage de formation syndicale.
Ce stage se déroulera à …………………………………………..
Il est organisé par la section académique du SNES sous l’égide de l’IRHSES
A ……………...le ………………
Signature.
(1) Nom et fonction du chef d’établissement, cette demande devant parvenir par la voie hiérarchique
(2) Indiquer les références du seul texte correspondant à votre situation (titulaire ou non)

Coupon de participation à retourner
SNES Bordeaux - Stage CPE
138 rue de Pessac 33000 Bordeaux
Vous pouvez vous inscrire par mail à s3bor@snes.edu
Merci d’indiquer votre nom, prénom, étab,
n°de tél., l’intitulé du stage et sa date.
Nom :........................................

Etablissement :

Prénom :....................................

..................................................

Discipline :.................................

Tél. ...........................................

Adresse : ..................................

Courriel :

................................................

..................................................
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