
    Saint-Denis, le  

 

 

     

   

Cher(e) Collègue, 
 
Le SNES-FSU Réunion organise un stage syndical : «L’école de la confiance à l’assaut de l’école de  la 
République, ou comment les réformes Blanquer attaqu ent l’Education nationale»  qui aura lieu : 
 
 Le lundi 28 octobre au Lycée Bel Air (Sainte Suzanne) de 9h à 17h  
 
 Le jeudi 31 octobre  au Lycée Antoine Roussin (Saint Louis) de 9h à 17h  

 

 
Ce stage, animé par Claire GUEVILLE, responsable nationale du secteur Lycées, traitera des points suivants : 
 
1-La nouvelle organisation des enseignements et ses conséquences, sur les personnels comme les élèves. 
2-La nouvelle architecture du baccalauréat : épreuves communes de contrôle continu, banque nationale de 
sujets, contrôle continu, nouvelles épreuves finales, calendrier des épreuves etc…  
3-La transformation du métier avec le numérique éducatif, les nouvelles missions du professeur principal etc… 
4- Perspectives et stratégie d’actions syndicales 
Ce stage a pour objectif de décrypter les réformes à l’aune des projets politiques de l’actuel gouvernement et 
de déconstruire le discours officiel relayé localement par l’institution et même la presse. 
 
Pour participer à ce stage (ou le 28 ou le 31 octobre) vous devez : 
 

1- Demander une autorisation d’absence un mois avant, donc avant le 28 ou le 30 septembre, en 
remplissant la demande en annexe et en la donnant à votre établissement. 

2- Nous envoyer impérativement  votre fiche d’inscription ci-dessous. 
 

Cordialement, 
Corinne PEYRÉ 

Secrétaire Académique du SNES-FSU Réunion  
 

*La participation aux stages syndicaux est de droit  et ne peut vous être refusée.  

 
            

FICHE D’INSCRIPTION 

A remplir et à retourner au SNES («L’école de la confiance à l’assaut de l’école de l a République, ou comment 
les réformes Blanquer attaquent l’Education nationa le») 

soit par courrier : BP 30072 97491 St-Denis cedex soit par courriel : formation@reunion.snes.edu 

 
Nom…………………………………………………………………………………………………………..…….Prénom : …………………………………………………….………… 

Tél : …………………………………………………………………Email :……………………………………………………………………………..……………………………………… 

Etablissement :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    - Lycée Antoine Roussin le jeudi 31 octobre  (pas d e repas prévu)  

- Lycée Bel Air le lundi 28 octobre          (Repas    oui          non)  

MME, M………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Section Académique de La Réunion 
 Les Longanis - Bât. C, n° 7 

Bd Mahatma Gandhi - Moufia 

 

Adresse postale : 
SNES - B.P. 30072  

 97491 SAINT-DENIS CEDEX 
Tél. (0262) 97 27 91  

Syndicat National des Enseignements de Second Degré  (F.S.U.) 

STAGE : «L’école de la confiance à l’assaut de 

l’école de la République, ou comment les réformes 

Blanquer attaquent l’Education nationale» 

 


