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Lancement officiel 

du Réseau Éducation Sans Frontières de la Charente

pour protéger et soutenir les mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés (c'est à 
dire sans leur famille) dont les droits sont bafoués et les conditions de vie 
déplorables (privés de scolarité, hébergés en centre d'accueil pour SDF à 
Angoulême ou livrés à la rue...)

Retrouvons-nous à 17h30 devant les grilles de la cité administrative : conférence
de presse, rassemblement avec les mineurs, ACTION THÉÂTRALE ...

Puis réunion du RESF 16 à suivre dans les locaux du CIJ (faire le point sur la 
situation des jeunes accueillis en Charente, parler du parrainage et autres 
actions...) avant de participer à la fête de la musique ici ou ailleurs. 

Lettre d'info du SNUIPP 16

Mardi 21 juin 2016

http://16.snuipp.fr/spip.php?article1352


Soyons le plus nombreux possible ! 

Le blog RESF16:   http://resf16.eklablog.com/
Le site RESF national: http://www.educationsansfrontieres.org/?

page=sommaire

Partenaires de la création du RESF16:
Baobab, Amnesty International ; ATTAC ; C.I.J

Femmes Solidaires ; Maison des peuples et de la paix ; Théâtre en action ;
 CGT-Education ; SNUipp-F.S.U

Notre déclaration...
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Groupe de travail EREA :

 nous demandons un moratoire 
Il faut conforter les internats éducatifs qui font la spécificité de ces

établissements.
En lire plus...

3
Nouveau décret sur les ORS : occasion manquée 

Le nouveau décret sur les obligations de service des enseignants des écoles ne répond pas au
besoin d’alléger la charge de travail, de gagner en autonomie pédagogique et de voir reconnues

un certain nombre de missions. 
Décryptage     ... 
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SIGNALER une absence non-remplacée

ACTION SNUipp-FSU16

Remplir le formulaire...
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CUI-AESH

Pour sortir de la précarité
Pour améliorer nos conditions d’emploi et nos salaires

 
Rassemblement le mercredi 22 juin

à POITIERS devant la préfecture, à 15h00
à l'appel de la FSU et de la CGT

http://16.snuipp.fr/spip.php?article1355
http://16.snuipp.fr/spip.php?article1255
http://www.snuipp.fr/Nouveau-decret-sur-les-ORS
http://16.snuipp.fr/spip.php?article1354
http://www.educationsansfrontieres.org/?page=sommaire
http://www.educationsansfrontieres.org/?page=sommaire
http://resf16.eklablog.com/
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Situation indemnitaire de certaines fonctions
 compte-rendu du groupe de travail

7
Ensemble, pour le maintien du Centre de découverte de Saint-Lary

Les discussions semblent reprendre entre le Conseil Départemental de La Charente et la 
Fédération Charentaise des Oeuvres Laïques. Nous nous en félicitons.
C’est une première étape qui est à mettre au crédit des diverses expressions (citoyens, 
enseignants, élus, associations,...) apparues dans l’espace public au cours des dernières 
semaines.
Nous espérons que cette reprise du dialogue sera constructive et permettra la pérennisation 
de cet outil éducatif, pédagogique et sportif au bénéfice des enfants charentais  dont nous 
avons, toutes et tous, la responsabilité conjointe.

CGT éduc'action – FSU - FCPE - SGEN CFDT - SUD éducation - UNSA

GO  UTER PEDAGOGIQUE

Le rendez-vous hebdomadaire des dernières recherches,
des émissions et des textes sur et pour l’éducation.

      1
La sexualité des jeunes marquée par les inégalités entre les sexes

L’éducation à la sexualité est indispensable pour atteindre l’égalité entre filles et garçons au
moment crucial de l’adolescence. A cette période, les visions stéréotypées des rôles de chaque

sexe et les phénomènes de réputation peuvent créer des difficultés.

Lire l'article

 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/06/14/la-sexualite-des-jeunes-marquee-par-les-inegalites-entre-les-sexes_4949835_3224.html#BcTVQlz47XWY6YDs.99
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
http://16.snuipp.fr/spip.php?rubrique73
http://16.snuipp.fr/spip.php?rubrique73
file:///C:/Users/Snu16/Desktop/SNUIPP16/Lettre%20d'information%20SNU16/Situation%20indemnitaire%20de%20certaines%20fonctions%20:%20compte-rendu%20du%20groupe%20de%20travail
http://16.snuipp.fr/spip.php?rubrique73
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C'est quoi un réfugié ?

Un réfugié est une personne qui a fuit son pays car elle y est en danger. Elle
s'est rendue dans un autre pays qui a accepté de la protéger. Il y a près de 45

millions de refugiés dans le monde, et ce chiffre augmente tous les jours ! Mais
comment devient-on un réfugié ?

Voir le film...

LE SYNDICAT 
nous contacter, se syndiquer 

Adhésion en ligne

Joindre le SNU 16
par courriel ICI

Par tél.05.45.95.48.09 ou 06 74 13 47 44 
SNUipp Charente Maison des syndicats 10, rue de Chicoutimi – 16000 ANGOULÊME

 Le site du SNUipp-FSU16 :     ICI
 Suivre l'actualité, se détendre ...... Le SNUipp-FSU16 est sur Facebook : ICI

http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-un-refugie
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-16-198928206859277/timeline/
http://16.snuipp.fr/
http://16.snuipp.fr/
http://16.snuipp.fr/
http://16.snuipp.fr/
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