
 

  
 

 

 

 

 

1) L’équipe 1er degré  

 

 
Stéphanie Schibano Elémentaire Angèle Gueit Rocbaron (élue en CT) 

Bénédikte  Huguet Maternelle Les grands chênes Rocbaron 

Elodie Hernandez Maternelle Mabily La Seyne sur mer 

Laëtitia Iscache Elémentaire Jean Giono La Valette du Var 

Nous contacter 

Tél : 07.82.07.94.27  

 mail : cgteduc83@cgteducvar.fr 
 

2) Comité technique de rentrée  
Voir ici le compte rendu du 31 août 

http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-1-er-degre/aout-2020/cr-ctsd-du-31-aout-

ajustements-carte-scolaire.html  

 

 

3)  Journée unitaire d’action interprofessionnelle 17 septembre 2020 
Rendez –vous Toulon place de la Liberté à 11h30 – Draguignan sous-préfecture à 10h30. 

Communiqué : http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/aout-

2020/mobilisons-nous-le-17-septembre-pour-contraindre-ce-gouvernement-a-d-autres-

choix.html  

 

 

4) Evaluations nationales CP et Ce1 
Agir contre les évaluations nationales : c’est possible avec la CGT éduc‘action 83 !! 

Voir nos propositions : http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-

generale/septembre-2020/evaluations-nationales.html  
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5) Direction d’école  

* Indemnité exceptionnelle de rentrée scolaire 
La  proposition de décret visant à mettre en place une indemnité de 450 € pour les directeurs (-

trices) sera examiné au CTMEN le  15 septembre. 

* Comité direction 
Monsieur Millangue a précisé pendant le comité technique de rentrée qu’il souhaitait maintenir 

le  groupe de travail sur la direction d’école et souhaite que les échanges soient plus réguliers. 

La Cgt éduc’action 83 est présente dans ce groupe de travail. N’hésitez pas à nous contacter pour 

faire entendre votre voix !! 

6) Un CTSD pour faire le bilan de la rentrée aura lieu prochainement. 
La Cgt éduc’action 83 est élue en comité technique. Contactez-nous pour nous faire remonter vos 

remarques, vos questions sur la rentrée.  

 

7) Plan de formation syndicale Cgt éduc’action 83 pour l’année 2020 – 

2021 
Voici la liste des stages proposés. Attention les dates et les lieux sont susceptibles d’être 

modifiées.  

 

*Stage « Conseil d’administration » (stage ouvert aux syndiqués). 

* Stage d’accueil des nouveaux syndiqués le 5 novembre sur l’aire toulonnaise. 

* Stage « statuts, carrière » le 26 novembre au Muy. 

* Droits AESH en décembre à la Garde. 

* Stage « pédagogies alternatives » selon disponibilité des intervenants. 

* Stage « Freinet » en février à la Garde. 

* Stage « conditions de travail » en mars à Brignoles. 

* Stage « mouvement 1er degré» en mars/ avril sur l’aire toulonnaise. 

* Stage « mouvement 2nd degré» en mars/ avril sur l’aire toulonnaise. 

 


