LES RIS DU SNUDI FO / 1er trimestre

Voici la première liste de nos Réunions d'Information Syndicale à venir.

D’autres RIS sont en cours de programmation au plus près de chez vous, notamment une RIS
spéciale PES entre midi et deux à la FDE et une RIS en visio (mais juste pour ceux qui ne peuvent
vraiment pas se déplacer, privilégions la convivialité et la chaleur humaine !!!!)

Si vous souhaitez que nous organisions une RIS sur votre école, groupe scolaire, quartier ou
village, merci de nous le faire savoir et nous répondrons présents !

La participation à une RIS est un droit et peut être déduite de vos 108h, notamment de vos
animations pédagogiques (y compris constellations et « incontournables »).

Il suffit que vous en informiez votre IEN par mail au moins trois jours avant : « Je vous informe
que je participerai à une RIS du SNUDI FO le ................. à............................ en remplacement de
l’animation pédagogique (ou autre) du..............................

S’informer est important, encore plus en ces temps de gestion autoritariste de notre administration
qui voudrait nous faire avaler tout et n’importe quoi.

Se retrouver entre collègues, prendre le temps de la réflexion et de l’échange, c’est essentiel !

Nous vous apporterons toute l’info, toute l’actualité et essayerons de répondre à toutes vos
préoccupations.

USEZ ET ABUSEZ DE VOTRE DROIT A L’INFO !

Dates

Ville

Lieu

Heure

Nîmes

UD FO 5 rue Bridaine

17h30

Alès

Ecole Elémentaire des Prés
Saint Jean

17h15

Mardi 19 octobre

Saint-Gilles

Ecole Primaire Jean Moulin

17h30

Mercredi 20 octobre

Nîmes

UD FO 5 rue Bridaine

9 h30

Villeneuve Lès Avignon

Ecole élémentaire Montolivet

17h15

Beaucaire

Ecole élémentaire de la
Préfecture

17h30

Le Grau du Roi

Ecole Maternelle Eugénie
Deleuze

17h30

Mardi 12 octobre

Jeudi 21 octobre

Mardi 9 novembre

Dates

Ville

Lieu

Heure

Mardi 9
novembre

Aimargues

Ecole élémentaire
Fanfonne
Guillerme

17h30

Mardi 16
novembre

Lézan

Ecole primaire de
Lézan

17h00

Jeudi 18
novembre

Bellegarde

Ecole Bastisto
Bonnet

17h30

Mardi 23
novembre

Milhaud

Ecole élémentaire
de Milhaud

17h30

