
Rappel pour la RIS : Direction d’écoleLe 9 janvier 2016 Courrier à caractère syndical.Merci de transmettre aux enseignants de votre école
Direction d’école : réunion d’information intersyndicaleUne réunion en intersyndicale  SE-Unsa,  Snuipp-FSU,  SGEN-Cfdt,  SUD-éducation Alsace, Snudi-FO vous est proposée 

le 20 janvier 2016
de 13h30h à 16h30  

dans la salle A de la maison des syndicats de ColmarPrenez  la  parole  et  décidons  ensemble  de  revendications  que  nous  porterons  à  la Direction Académique.Pour  participer  à  cette  réunion,  il  suffit  de  prévenir  votre  IEN  par  courrier  (voir  ci-dessous) au moins 48h avant cette RIS.Afin que notre parole soit entendue venez nombreux et déplacez votre séance de piscine !Thierry Kilka (pour SUD éducation Alsace)
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A envoyer à notre IEN au plus tard 48h avant la RIS.

M., Mme  .............................…………………………………   Le ………………………….. 
Instituteur (trice) - Professeur des écoles 

Directeur (trice) - Adjoint (e) 

École publique maternelle - primaire - élémentaire : …………………….………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………..………………. 

Commune : ………………………………………… 

 

A 

Monsieur / Madame le Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale

Monsieur / Madame l'Inspecteur de l'Éducation Nationale 

de la circonscription de .......................................

s/c du directeur, de la directrice de l'École 

 

Objet : participation à une information syndicale 

 

Réf : Décret 82-447 du 28 mai 1982 ; article 12 et 13. 

 

Madame l’Inspectrice, Monsieur l'Inspecteur de l’Éducation nationale, 

 

J'ai l'honneur de vous informer que je participerai à la demie journée d’information syndicale 
proposée par SUD Éducation Alsace mercredi le 20 janvier 2016, de 13h30h à 16h30  dans la salle A 
de la maison des syndicats de Colmar.
 
J’imputerai ces trois heures sur les heures d’animation pédagogique suivantes : …...........................

…........................................

Veuillez  agréer,  madame  l’Inspectrice,  monsieur  l’inspecteur,  l'expression  de  mes  salutations 

distinguées. 

Signature
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