
         Le 8 octobre 2015 à Nanterre 
 
 
 
 
 
SNUipp-FSU92       
Charlotte BOEUF    
Elisa RADUCANU 
Co-secrétaires départementaux 
 

A l'attention de Monsieur le Directeur Académique des Hauts-de-Seine 
 
 Objet : Organisation des inscriptions aux animations pédagogiques 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur Académique,  
 
Depuis quelques jours les écoles du département reçoivent les consignes des IEN concernant l’inscription des 
enseignants aux animations pédagogiques. Le délai imposé est très court, les directrices et directeurs devant 
faire remonter les tableaux renseignés avant le 13 octobre, soit une semaine après réception du mail.  
De plus, il est demandé aux enseignants de faire plusieurs voeux parmi une liste d’animations pédagogiques 
proposées par la circonscription. Pour la très grande majorité des animations pédagogiques, ni le lieu, ni la 
date ne sont indiqués. Dans certains cas, la liste se résume aux libellés des animations pédagogiques sans 
aucun descriptif. L’accès au Plan de Formation sur le site de la DSDEN92 est fermé, les équipes ne peuvent 
donc plus s’y référer pour avoir des précisions sur le contenu des animations pédagogiques proposées. Enfin, 
aucune information n’est donnée sur la manière dont les vœux vont être traités, ni sur les critères qui seront 
pris en compte.  
 
Le fait que les circonscriptions demandent aux collègues de choisir des animations pédagogiques sur un 
simple libellé ajouté au fait que les directeurs se voient imposer encore une nouvelle tâche, qui s’ajoute aux 
nombreuses autres, dans des délais très courts, donne une impression de précipitation et de confusion. C’est 
ce ressenti que les équipes nous font fortement remonter.  
 
Le SNUipp-FSU92 demande : 

- que tous les collègues du département puissent choisir leurs animations pédagogiques en 
connaissant pour chacune le descriptif, le lieu et la date. 

- que des délais compatibles avec la vie et les réalités des écoles soient donnés aux équipes pour 
s’inscrire. 
 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur académique, nos salutations 
distinguées. 
 

 
Charlotte Bœuf et Elisa Raducanu, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU92 

 
 
 
 


