SNUIPP-FSU 90
salle 0,06
Maison du Peuple
Place de la Résitance
90020 Belfort Cédex
Belfort le 27 novembre 2012
à M. Mellon
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
Objet : calendrier des conférences pédagogiques
Monsieur,
Nous avions déjà, par le passé, attiré votre attention et celle de vos Inspecteurs de
l'Education Nationale sur la nécessité de planifier suffisamment tôt les conférences pédagogiques
pour permettre aux collègues d'organiser au mieux leur planning du mercredi.
Nous abordons de nouveau le sujet puisque certains collègues nous ont fait part de leurs
difficultés persistantes. La situation est la suivante : un certain nombre de conférences
pédagogiques ont été posées dans le paysage dès septembre mais sans date précise ou alors ont des
dates qui changent – ce qui peut arriver, nous le concevons tout à fait; les collègues sont parfois
prévenus le vendredi pour le mercredi suivant. Les difficultés qui en découlent sont de différents
ordres :
--> les collègues prévenus tard et qui ont des enfants doivent s'orgnaiser pour les faire garder au
dernier moment
--> vous encouragez les collègues à prendre des rendez-vous médicaux en dehors du temps en
présence d'élèves mais ces rendez-vous périclitent parfois avec les conférences si celles-ci ne sont
pas suffisamment anticipées
--> vous demandez aux équipes de définir un tableau de réunions en septembre qui est
complètement remis en cause par le calendrier des conférences qui nous arrive après
C'est pourquoi nous vous demandons et nous demandons aux IEN de prendre en compte ces
remarques pour les conférences à venir et de prévenir les collègues dans des délais corrects qui leur
permettront, ainsi qu'aux écoles, de s'organiser au mieux.
Par ailleurs nous atttirons votre attention sur le fait que vos voisins de l'académie ont
supprimé le caractère obligatoire donné à certaines conférences pédagogiques donnant plus de
souplesse au système. Nous formulons la demande officielle de voir cet étiquetage « obligatoire »
abandonné dans notre département.
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez nous rencontrer pour en discuter.
Comptant sur votre compréhension, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur
académique, en nos sentiments respectueux.
Géraldine TAPIE et Peggy GOEPFERT
co-secrétaires départementales du SNUIPP-FSU 90

