
«Hebdo Des Engagés» n°2 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ HDE2 /fev 2018

Special News Education.........…...SNE 13
La sagesse d'un P.E. s’obtient en lisant la « Voix Des Engagés » du SNE.

L'«Hebdo des  Engagés»  est  la  nouvelle  lettre  électronique  hebdomadaire  des
adhérents  du SNE13.  A  partir  du 29  janvier  2018,  elle  complète  la  « Voix des
Engagés » dont le sommaire est mis en ligne, pour coller à l'actualité de toutes les
infos professionnelles urgentes.
L'avis de tous les adhérents est toujours demandé sur un dossier précis une fois par
semaine, car c'est la marque de fabrique du SNE, pas d'idéologie politique, mais
des propositions issues des P.E. sur les métiers de P.E. et uniquement cela. 
Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! …………...…..Merci le SNE13 !

Sommaire de l'HDE n°2 de février 2018 :
- La « Voix des Ecoles » n°7 à lire, SNE/actualités académiques Aix-Marseille...
- La carte scolaire 2018/2019 : « Quand le ministre veut, le DASEN peut... »
- Promotions 2018 : la HC & la classe exceptionnelle académique En Marche !
- Le SNE progresse, et se structure ! Engagez-vous dans nos commissions : 
publications, métiers de P.E., direction, maternelle, brigades, PFSE/FTSG, 
Ens. Spé., carrières… Et/ou devenez référent de votre secteur/circo !
- Cette semaine : Notre enquête sur les « temps partiels » du SNE13

Prochaine R.I.S. du SNE 13 à MARSEILLE 
le vendredi 16 mars, inscriptions en ligne

à l'école élémentaire Malpassé-Grenier à 16h30
16 rue du Docteur Grenier 13013 Marseille. Tél. 04 91 66 10 18 

La semaine prochaine, enquête sur les CP et les CE1 dédoublés en REP
& REP+, bilan et propositions du SNE13… @++ Chers adhérents !

Philippe Truffert
Secrétaire Départemental 
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Enseigner, c’est
s’engager!
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