
Cher(e)s collègues,
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à la RIS ASH. C’est un moment d’échanges, 
d’information, de réflexion et de convivialité ouvert à tous (syndiqués ou non) qui se tiendra :

le mercredi 14 mai 2014
de 9h à 12h

à la Bourse du Travail de Périgueux

Il s'agira de définir ensemble des orientations et des actions à conduire, pour cela le concours 
de toutes et tous est nécessaire.
Nous vous proposons de faire un état des lieux dans l'A-SH :

- fonctionnements et dysfonctionnements 
- la prise en compte de la difficulté scolaire, les conditions d'accueil des élèves 
handicapés 
- la place des RASED dans la réforme 
- les unités d'enseignement dans les établissements 
- EGPA, vers trop d'autonomie, perspectives ? effectifs, orientations par défaut, DGH... 
- ULIS, bilan, public visé ? 
- CLIS : effectifs, continuité et formation des EVS, modalités d'intégration... 
- enseignants référents, postes en lien avec la MDPH... 
- la MDPH, … 
- la formation continue dans l’A-SH 
- les départs en formation 
- questions diverses

Nous évoquerons également :
- au niveau national : grève du 15
- au niveau départemental : rappel carte scolaire et mobilisations
- Le mouvement inter et intra-départemental
- Promotions
- Programmes
- Formation
- Conditions de travail
- direction et fonctionnement de l’école
- Vie du syndicat et syndicalisation
- élections novembre 2014

Comptant sur ta présence,
Bien cordialement,

Jérémie ERNAULT

Pour le secteur ASH du SNUipp-FSU24

Périgueux le 9 mai 2014 

Invitation RIS-ASH



*Vous trouverez ci-dessous et  sur le site du SNUipp-FSU 24 un modèle de lettre à l'IEN que vous devez lui  
adresser  si  vous  souhaitez  déduire  ce  temps  de  réunion  de  votre  temps  de  service  (journée  de  solidarité,  
animations pédagogiques, autres réunions)

Modèle de lettre à envoyer à l’IEN pour Réunion d’Information Syndicale sur le temps de travail

(Textes de référence Art. 5 du décret n°-447 du 28 mai 1982 Arrêté du 16 janvier 1985)

NOM Prénom :

Poste :

À M. ou Mme l’IEN, de la circonscription …...........................

Conformément à l’article 5 du décret du 28 mai 1982, j’ai l’honneur de vous informer que 
je participerai à la réunion d’information syndicale du ….......................................... , 
organisée par le SNUipp24-FSU à ….......................................................

J’imputerai ces trois heures sur  (précisez ) :

• Les heures de concertation

• Les heures de conférence ou animation pédagogique

• Les heures de la journée de solidarité 

Veuillez agréer, M. l'Inspecteur, l’expression de mes salutations respectueuses.

Date :                                           Signature :


