
 Vous trouverez ci-dessous le planning définitif des RIS du 1er trimestre. La RIS de 

Villeneuve-les-Avignon est reportée à une date ultérieure. 

Nous proposons également un stage à l'attention des Aesh, et un autre à destination des 

enseignants. 

Au programme : se rencontrer, échanger, se défendre collectivement ! 

En espérant vous y retrouver nombreux,  

 

Le bureau du Snudi-FO 

 

REUNIONS D’INFORMATIONS SYNDICALES 

 

 

Jeudi 13 octobre 

Ecole Jean Moulin - Saint Gilles - 17h 

Ecole Pré-Saint Jean - Alès - 17h15 

Siège de FO – 5 rue Bridaine – Nîmes – 17h30 

 

Mardi 18 octobre   

Ecole élémentaire André Quet - Grau du Roi – 17h 

 

Mardi 8 novembre 

Ecole Garrigues-Planes - Beaucaire - 17h15 

 

Jeudi 10 novembre 

Ecole Jules Ferry - Bagnols sur Cèze - 17h15 

Ecole primaire – Lézan – 17h00 



 

Mardi 22 novembre 

Ecole Fanfonne de Guillerme - Aimargues – 17h00 

 

 

FORMATION SYNDICALE 

 

Mardi 15 novembre – 9h à 16h 

Formation AESH – siège de FO, 5 rue Bridaine - Nîmes 

=> « PIALS, ECOLE INCLUSIVE …. Connaître ses droits ». 

Formation à destination des AESH exerçant dans le premier et le second degré. 

Stage animé par Rachida Oujeddou et Isabelle Chenou 

 

Lundi 21 et Mardi 22 novembre 8h30 à 16h30 

Formation professeurs des écoles – Siège de FO – 5 rue Birdaine – Nîmes 

=> « Connaître ses droits et savoir se défendre » 

Stage de formation animé par Harry Kowalczyk 

 

 

SNUDI FO du Gard  

5, rue Bridaine  - 30000 Nîmes 

04 66 67 79 99 

 

Petits rappels 

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 » qu'il 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/10/STAGE-Form-Syndicale-PE.pdf


suffit de contourner). 

Vous devez en informer votre IEN par mail au moins trois jours avant la RIS et la 

réunion 

qu'elle remplace : « 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 ! 

 


