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Echos de l’EPS 
LA NEWSLETTER du SNEP FSU GIRONDE

N°6- SEPTEMBRE 2019 SNEP GIRONDE, 138 RUE DE PESSAC, 33000 BORDEAUX

J’adhère !

L’ENQUETE 
de RENTREE: 
INCONTOURNABLE ! 
Faire remonter les manques 
d’enseignants 
Les situations incohérentes 
Les difficultés liées aux 
réformes Lycée (orga), LP 
(edt) 
Les IMP de coordination non 
attribuées 

Ça ne prend pas plus d'une 
minute ... mais peut avoir 

des conséquences positives 
pour l'EPS dans ton 

établissement pour l'année 
entière ! 

UNE RENTREE SOUS TENSION ! 
L'année scolaire débute à peine et nous recensons déjà des établissements où il manque des enseignants d'EPS, pour certains sur 
des absences prévues (maternité...). Ailleurs ce sont des effectifs qui dépassent 36 en lycée ou 31 en collège... 

Lycée Elie Faure (Lormont): Grève des enseignants les 05, 09 et 10 septembre pour protester contre les sureffectifs (classes à 36) 
Lycée des Graves (Gradignan): 50% des enseignants refusent d’être professeurs principaux. 
Lycée Nord Bassin (Andernos): Lycée mort, 45 enseignants en grève le jeudi 5 septembre, aucun cours assuré, pour protester 
contre des effectifs à 37. Les enseignants réclament des heures pour ouvrir une section STMG supplémentaire. 
Lycée Alfred Kastler (Talence): Nombreuses classes à 36. 
Collège Dupaty (Blanquefort): Sureffectifs à 31 en classes de 4e. 
Collège Canterane (Castelnau du médoc): Sureffectifs à 31 en 5e 
Collège de La Réole: 1 congé maternité non remplacé (20h d’EPS non assurées). 
Lycée de la Réole: 1 congé maternité non remplacé (20h d’EPS non assurées). 
Lycée Henri Brulle (Libourne): 1 collègue en arrêt non remplacé (20h d’EPS non assurées). 
Lycée Jean Aviotte (Guitres): il manque 1 prof d’EPS (14h d’EPS non assurées) 

Ces conditions d'accueil ne permettront pas la réussite de tous les élèves. Le SNEP agit avec vous sur 
le terrain et dans les instances pour que chaque élève ait un prof d'EPS et que toutes les heures 

d'EPS soient assurées et portera un plan de 1500 recrutements dès 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE 

CONTRE LA DIMINUTION DES MOYENS POUR LE SERVICE PUBLIC DU 
SPORT SCOLAIRE 

POUR UNE VERITABLE AMBITION EDUCATIVE 

Nous venons d’apprendre lors des réunions de rentrée de l’UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire) regroupant les professeurs d’EPS, animateurs du 
sport scolaire de l’académie de Bordeaux, que la nouvelle Rectrice souhaitait 

« étudier la piste » d’une baisse de 10% de la rémunération des 
coordonnateurs de l’activité du sport scolaire dans les districts. Les 

professeurs d’EPS réunis à Talence votent de façon unanime contre cette 
baisse de moyens ! 
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Dans les districts, contacte les correspondants 
de secteur du SNEP FSU pour te joindre au 
collectif et faire remonter les besoins, pour te 

faire accompagner dans les actions… 

DC1: Jacques SOLER (clg F Mitterrand, Pessac) jack.soler@laposte.net 

DC2: Pierre MERRET (clg Aliénor d’Aquitaine, Bordeaux) 

pmim.merret@yahoo.fr 

DC3: Hélène DEBELLEIX (clg F Mauriac, St Médard en Jalles) 

helene.debelleix@wanadoo.fr 

DC4: Jérémy CARE (clg Grand Parc, Bordeaux) jeremy_care@yahoo.fr 

DC5: Laurent CHEVALIER (clg Jean Zay, Cenon) smeraps3@aol.com 

DC6: Lionel GIRAUDON (clg N Mandela, Floirac) giraudon.loyo@orange.fr 

DC7: Benjamin DECHAINE (clg V Drouyn, Vérac) ben.dechaine@hotmail.fr 

DC8, DC9: Fabrice ALLAIN (sec dép SNEP) s2-33@snepfsu.net 

DC10: Alain GREBAUT (clg H Dheurle, La Teste) alain.grebaut@neuf.fr 

DC11: Vincent SEGOT (clg J Ferry, Langon) vincent.segot@freesbee.fr 

DL1: Jean Philippe LACOUR (Ly E Faure, Lormont) jeanphi.lacour@orange.fr 

DL2: Christian PIERRAT (Ly des Graves, Gradignan) christianpierrat@sfr.fr 

DL3: Fabrice ALLAIN (LP Beau de Rochas, Bordeaux) s2-33@snepfsu.net 

DL4: Florent KUNZELMANN (Ly M Linder, Libourne) flokunz@hotmail.com 

DL5: Corinne DAUGUET (Ly A de Monzie, Bazas) corinne.blassiau@ac-

bordeaux.fr

Nouveau sur le site du SNEP 
BORDEAUX: 

Onglet SANTE, 
ACCIDENT,CONFLIT PRO 

Ne pas s’isoler…. Dans un contexte 
qui vise à défaire le collectif, le SNEP 

FSU agit avec toi et t’accompagne 
pour défendre tes droits. 

04 et 05 novembre 2019 
à la salle de sport du collège Jean Zay de Cenon (33) et à la salle de la Marègue, 

Cenon 
Le SNEP FSU Aquitaine vous propose : 
Deux journées pédagogiques comprenant de la pratique, des apports 
didactiques sur le thème 
« La création artistique: Produire un spectacle vivant en 

Arts du Cirque et en Danse ». 
Se former à la création d’un spectacle vivant et construire tous les rôles en EPS à 
travers deux activités, le Cirque et la Danse (niveau 3e / 2nde) 
L’ activité sera traitée d’un point de vue théorique, didactique et pratique. 

INSCRIPTION: CLIQUE ICI

- STAGES - 

PISCINE EYSINES 

Ouverte depuis le mois de mai, la piscine 
d’Eysines a connu un franc succès lors des 

fortes chaleurs de cette été. 
Cet équipement, fruit du Plan Piscine, soutenu 
par le SNEP FSU, est un gain important pour la 

pratique de la natation en EPS. 

- EQUIPEMENTS -
Fais remonter tes besoins ! 

Contacte le SNEP pour monter un 
dossier…

LE SNEP FSU GIRONDE 
LES RESPONSABLES DE 
DOSSIER 

Fabrice ALLAIN 
Secrétaire départemental 
Emploi, Non titulaires 
Commissaire paritaire 
s2-33@snepfsu.net 

Nathalie LACUEY 
Secrétaire académique 
Emploi, Stagiaires 
Commissaire paritaire 
nath.lacuey33@gmail.com 

Laurent Chevalier 
Commission péda, Stages 
Trésorerie, adhésion 
Commissaire paritaire 
smeraps3@aol.com 

Christian PIERRAT 
Equipements sportifs 

Commission de réforme 
christianpierrat@sfr.fr 

Jean Philippe LACOUR 
Commission de réforme 

jeanphi.lacour@orange.fr 

Jérémy CARE 
Equipements sportifs 

Commissaire paritaire 
jeremy_care@yahoo.fr 

Laetitia MAUHE 
Sport scolaire 

laetitiamauhe@yahoo.fr 

Alain DE CARLO 
Secrétaire national 

Adhésion 
alain.de-carlo@orange.fr 

Claude CHASSIGNOL 
Santé, accident, conflit pro 

claudechassignol@gmail.com 
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