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CAPD :2ème phase du  mouvement
Les résultats dès la fin de la CAPD
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 Gagner le pari de l’école inclusive, une affaire de métier(s)

 Serge THOMAZET et Sylvie CEBE
L'interview sur le site...

 RESF

Nous vous invitons à la cérémonie de parrainages 
qui se déroulera ce vendredi 1er juillet à 18h 

place Hergé à Angoulême.

On compte sur vous !
Cette cérémonie est collective (car il y a malheureusement plusieurs 
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jeunes en situations difficiles) 
et publique, pensez à faire suivre l'info à votre réseau !

STOP A L'ABANDON PAR L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
DES MINEURS ISOLES ETRANGERS

Ils arrivent d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh…
Ils ont fui des zones de combat, la misère, la dictature, l’enrôlement forcé…
Ils ont voyagé dans des conditions effrayantes.
Ils sont mineurs, ils sont seuls.
Ils veulent vivre dans un pays en paix, ils veulent aller à l’école, ils veulent se former.
En France, comme dans la plupart des pays qui ont signé la convention internationale 
des droits de l’enfant,
ils ont droit à la protection (article 221-1 du code de l’action sociale et des familles) 
car ils sont en danger du fait de leur isolement.

Nous voulons dire notre colère contre une politique qui brise des vies. 
Nous défendons des valeurs de générosité, de partage et de justice, 
respectueuses des droits de l'Homme et de l'enfant.

Lire l'article sur notre site...

Fenêtres sur cours N°425

Au sommaire de ce numéro :

 A LA UNE : Pour que les RASED retissent leur toile 
 L’ENFANT A L’ÉCOLE : L’incroyable cerveau de Monsieur Bébé ISAE à 1 200 euros, un premier pas 

important et légitime 
 ACTUS : De nouvelles carrières enseignantes en 2017 
 ACTUS : ISAE à 1 200 euros, un premier pas important et légitime 
 DOSSIER : Pour que les RASED retissent leur toile 
 MÉTIER : 18 journées REP+, avec le temps… 
 RESSOURCES : Football à l’école, des buts en commun 
 AUTOUR DE L’ÉCOLE : Politique de la ville, des quartiers prioritaires à la dérive 
 GRAND INTERVIEW : Annie Ernaux

Télécharger le magazine...

GO  UTER PEDAGOGIQUE

Le rendez-vous hebdomadaire des dernières recherches,
des émissions et des textes sur et pour l’éducation.
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Compilation CD en solidarité avec les sans papiers 
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Le RESF ouest étang de Berre est à l’origine d’une compilation de chansons qui nous parlent des
sans papiers, de l’exil, du militantisme, de la solidarité…

16 artistes ont donné un titre au RESF : M.A.P, Macadam Bazar, Zebda, L’1consolable, Les 
Ogres de Barback, Alee, H.K & les Saltimbanks ; Z.E.P ; Les Hurlements d’Léo ; les Boukans ; 
Marcel et son orchestre ; Fabien Martin ; Compagnie Jolie môme ; Les Petits d’Homme ; Naïas ;
l’Homme parle.

La vente de ces CD est au profit du RESF16, pour financer ses activités et aider les jeunes 
mineurs isolés en Charente

Le prix de vente public est fixé à 10 euros.

Pour tout renseignement, contacter le Snuipp-FSU16.

Compilation en solidarité avec les sans-papiers : volume 2

La "Compilation en solidarité avec les sans-papiers" n°2 de RESF (réseau Education sans 
frontières) sort, au prix de 10 euros + frais de port (5 euros pour les comités RESF). Une 
dizaines d'artistes ont donné une chanson au RESF. Les 10 euros du prix de vente du CD sont 
reversés aux actions en solidarité avec les sans-papiers. Il s’agit d’une compilation de chansons 
qui parlent de l’exil, de frontières, de solidarité… Le CD (ainsi que la compilation 2013 toujours
disponible), peut être acheté lors des concerts et rassemblements RESF de votre région ou par 
correspondance. A priori, vous ne la trouverez pas ailleurs.

AVEC : Zoufris Maracas, Tiken Jah Fakoly, HK & les Saltimbanks, Flavia Coelho, 
La Rue Ketanou, IAM, Les Petits d'Homme, Agnès Bihl, Debout sur le zinc, ZEP, 
Aristide & Jean Z'égarés, Fabulous Trobadors, Keny Arkana, Noir Désir et les Têtes raides, 
Macadam Bazar.

http://forum.anarchiste-revolutionnaire.org/viewtopic.php?t=10105&p=160300#p160300


Le prix de vente  est fixé à 10 euros.

Pour tout renseignement, contacter le Snuipp-FSU16.

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

https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-16-198928206859277/timeline/
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