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Echos de l’EPS 
LA NEWSLETTER du SNEP FSU GIRONDE

N°3 - AVRIL 2019 SNEP GIRONDE, 138 RUE DE PESSAC, 33000 BORDEAUX

J’adhère !

UN CONGRES QUI FAIT LE PLEIN !

C’est une salle remplie qui débat ce mardi 19 mars à la 
Bourse du travail de la réforme de la Fonction Publique 
et de la loi Blanquer. Les collègues d’EPS sont inquiets 
des dangers qui planent au-dessus de la Fonction 
Publique en général et de l’École en particulier. LIRE

Mobilisation devant la 
DSDEN

MANIFESTATION 

NATIONALE POUR 

L’EDUCATION

LE SNEP EN ACTION: 
VOTATION 

CITOYENNE

19 mars

13 mars

30 mars

Le SNEP FSU, présent devant la DSDEN 33 pour 
dénoncer le refus de convoquer une audience collective 
des établissements dans les meilleures conditions suite 
aux DHG insuffisantes pour la rentrée 2019. LIRE

Puisqu’on limite la 
limitation de la 

vitesse sur les routes 
pour assurer la 

sécurité de tous, 
nous pensons qu’il 
faille absolument 

limiter les 
effectifs dans les 

classes pour 
assurer la réussite 

de tous les 
élèves ! 

Place de la Victoire, 
le samedi 30 mars, 
l’opinion publique 
s’est unanimement 

ralliée à cette idée… 

Compte rendu 
détaillé à lire ICI
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N°3 - AVRIL 2019 S2-33@SNEPFSU.NET

22 mars

Le SNEP FSU Aquitaine vous propose : 
Quatre  journées pédagogiques comprenant de la pratique, des 
apports didactiques ; 
3 et 4 juin 2019: 2 journées sur le handball au collège 

et lycée. (Lycée B. Palissy, Agen) 
11 et 12 juin 2019: 2 journées sur la natation à la cité 

verte d'Hagetmau 
L' activité sera traitée d'un point de vue théorique, didactique et pratique.  
Enjeux professionnels et syndicaux seront abordés.  
Les situations pratiques mises en oeuvre et les interventions didactiques vous 
permettront d'améliorer et de rénover vos contenus.  
L'objectif majeur est : faire apprendre les élèves et évaluer ses progrès.  
Echanges conviviaux comme d’habitude!  Inscrivez vous sans tarder!    LIRE

Côté Stages…

Le SNEP à CREON

Suite aux engagements du SNEP Gironde d'aller au contact des collègues, Jean-
Philippe Lacour et Christian Pierrat se sont rendus au collège de Créon pour 
rencontrer les collègues d'EPS. 
La discussion s'est centrée principalement sur les problèmes d'installations 
sportives sur Créon et en particulier pour le collège. Nous avons donné un 
certain nombre de conseils à nos collègues pour mettre en place une stratégie 
visant à demander la construction, par le Conseil départemental, d'une salle 
semi-spécialisée de 396 m2 au sein de l'établissement. Ceci permettrait de 
diminuer ainsi la dépendance avec la commune dans ce domaine. LIRE LA SUITE 

ECHOS 
D’AILLEURS… 

Sarlat: regroupement en 
EPS faute de moyens, 3 
sections (CAP + Bac Pro) 

= 30 élèves ! 
Inadmissible… 

Reims: Faute de moyens 
suffisants, la rectrice 

propose de réunir 100 
élèves en amphi au Lycée 
Clémenceau de Reims, en 
mettant en avant que ça 

les prépare pour le 
supérieur ! 

Inadmissible…

UNE DEPUTEE 
ABSENTE AU 

RDV ! 

Le SNEP avait rendez vous 
avec Bérangère Couillard, 
députée LREM de la 2e 

circonscription le 19 mars. 
Mais personne n’est venu à 

notre rencontre ! 
Nous espérons que ce rendez 

vous sera rapidement 
reconduit car nous 

souhaitions connaitre son 
opinion sur les réforme en 

cours, la loi de transformation 
de la fonction publique, la 

place de l’EPS à l’école et les 
financements accordés à 
l’Education, au Sport… 

INTERPELLATION DES 
DEPUTES & DES 

SENATEURS
En 3 clics, pour dire non à la 
destruction de la Fonction 
Publique ! ICI
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