
Le démantellement du service public laïque d'Education organisé 
par l'omniprésident Sarkozy se poursuit à un rythme effréné : 
suppression des moyens RASED, un fonctionnaire sur deux non 
remplacé, le recrutement toujours plus avancé de personnels 
précaires, la volonté de transformer les écoles en EPEP... L'Ecole 
Maternelle n'est pas épargnée par les mesures de 
démantellement : remise en cause de la scolarisation des deux 
ans avec une baisse constante, des seuils toujours plus élevés, 
des conditions de travail qui se dégradent et pour finir la 
création des jardins d'éveil. 

Le gouvernement utilise l'Ecole Maternelle comme un réservoir 
de postes justifiant les suppressions de personnels, comme une 
structure pouvant supporter toutes les régressions. Et quand les 
mesures ne suffisent plus, il la méprise ouvertement en 
développant l'idée que la maternelle n'est qu'une garderie. 

Pour rappel, un ministre plus connu pour avoir perdu la 
municipalité de Périgueux que pour la défense de l'Ecole, insulte 
les enseignant(e)s, les personnels municipaux, les pédagogues en 
clamant haut et fort qu'à la maternelle, on change les couches et 
on perd son temps à surveiller la sieste. Ces discours complétés 
de différents rapports participent à la remise en cause du travail 
effectué à l'école maternelle en lui faisant porter en grande 
partie la responsabilité de l'échec scolaire ou en remettant en 
cause le bien fondé de la scolarisation des enfants de 2 ans.

Le SNUipp/FSU s'oppose depuis toujours à cette vision 
rétrograde et défend une autre conception de l'Ecole 
Maternelle. Pour nous, elle fait partie intégrante de notre 
système scolaire et «  à la maternelle, on apprend ». N'oublions 
pas que l'Ecole Maternelle française est une exception que 
beaucoup de pédagogues et responsables politiques  étrangers 
souhaiteraient expérimenter dans leurs pays. 

Avec d'autres partenaires, syndicats, associations, parents 
d'élèves, le SNUipp/FSU a mené et mène des campagnes pour 
défendre, promouvoir et revendiquer pour l'Ecole Maternelle. 
Ainsi, lors de l'Université d'Automne du SNUipp/FSU en octobre 
2009, un DVD en collaboration avec Mireille Brigaudiot a été 
édité pour étendre le débat sur l'Ecole Maternelle. 
Réfléchir, échanger, faire évoluer pour imposer un autre projet 
pour l'école maternelle et le service public d'éducation.

MATERNELLE : quel avenir ?

COLLOQUE   MATERNELLE

A l'Ecole Maternelle, on apprend !
Au colloque SNUipp/FSU, on revendique pour l'Ecole Maternelle.

C'est dans ce cadre-là, que les sections SNUipp/FSU de l'Académie de Nantes organisent un colloque 
sur l'avenir et les enjeux de la maternelle le 30 mars. Nous appelons les collègues, adhérent(e)s et non 
adhérent(e)s,  à s'inscrire massivement pour prendre part au débat organisé autour des intervenants-
chercheurs Marie Thérèse Zerbato-Poudou et Bruno Suchaut et des membres de  la FSU et du 
SNUipp Bernadette Groison et Pierre Garnier. 

Bernard Valin coordinateur académique du SNUipp
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Pour répondre au manque criant de places 
pour la garde des enfants de moins de trois 
ans, Nadine Morano, secrétaire d'Etat 
chargée de la famille et de la solidarité, 
annonce l'ouverture de 8000 places dans les 
jardins d'éveil d'ici 2012. Elle reprend la 
proposition de la député Michèle Tabarot et 
des sénateurs Monique Papon et Pierre 
Martin dans deux rapports de 2008. Mais 
avec quelles finalités, avouées ou non, quels 
moyens, quels financements, dans quels lieux 
et quels liens avec les structures existantes?

L'encadrement : formé  ou pas?
Les rapports (rapport Tabarot et rapport 
Papon) préconisent un encadrement de 1 
adulte pour 12 voire 15 enfants. Il S'agit 
d'une moyenne entre l'encadrement des 
crèches et celui des classes maternelles. On 
peut alors se poser la question du pourquoi 
pas ? Le document conjoint du ministère et 
de la CAF (sur la mise en place des jardins 
d'éveil) présice qu'un éducateur de jeunes 
enfants pourra être recruté à partir de 24 
enfants. Ah ! là ça se gâte ! S'il s'agit d'une 
petite structure où il n'y a que 23 enfants 
inscrits ou moins d'inscrits, de quel 
personnel serait alors composée cette 
structure, et avec quelle formation ? Le 
rapport précise que les enseignants de 
maternelle préconisent des classes de 15 
élèves pour cette tranche d'âge 
(revendication du SNUipp), afin d'assurer un 
accueil de qualité à tout point de vue. 
Bizarre, bizzare...cette revendication aurait-
elle été enfin entendue ? Pas si sûr... 

Les séniors à la rescousse !
On tombe dans le surréalisme quand la 
députée évoque l'idée de faire appel aux 
séniors pendant les périodes de l'année de 
grande affluence !!! Je vous vois venir en 
disant «oh l'autre elle n'aime pas les vieux !» 
Mais là n'est pas la question ! Pour le 
Service Minimum d'Accueil, l'Etat avait déjà 
pensé à eux ! Laissons les tranquilles, ils ont 
dit qu'ils avaient assez travaillé. Mais, par 
contre, réclamons pour tous une pension 
correcte qu'ils n'aient pas besoin d'y 
revenir... pardon, je m'égare.

Salle ou pas salle ?
Le rapport suggère que les jardins d'éveil 
soient ouverts dans les locaux des écoles 
maternelles ou proches de celles-ci. Une 
structure qui accueille des enfants de cet 
âge doit au minimum comporter des 
toilettes adaptées et en nombre suffisant, un 
lieu réservé au sommeil, une structure pour 
préparer et prendre les repas, un lieu pour 
les activités ludiques, libres ou éducatives, un 
lieu pour la motricité, sans oublier un lieu 
d'accueil pour la transition entre les familles 
et les professionnels de la structure. 

Observons autour de nous, les 
écoles maternelles diposent-elles 

toutes de cette batterie de locaux ? Ont-
elles simplement un créneau de libre pour 
partager tout ça quand elles en disposent ? 
Personne ne répond, je le vois bien !

Gratuit comme l'école ?
Le financement de ces jardins sera réparti 
entre la commune ou la communauté de 
communes qui s'engage dans le projet, la 
CAF et les familles, voire une participation 
des entreprises où travaillent les parents. 
Aux dernières nouvelles, l'école, elle, est 
gratuite (même si dans les faits, faute de 
financement public suffisant, la plupart des 
écoles sollicitent la participation financière 
des familles, notamment pour les activités 
culturelles...)

Au menu des finalités avouées...
Les représentants du peuple ont souhaité 
créer les jardins d'eveil pour répondre 
« enfin aux problèmes de garde des enfants 
de 2/3 ans» (belle intention mais mauvais 
procédè) et d'autre part pour prendre en 
compte «les besoins spécifiques des enfants 
de cet âge». Nous ne pouvons pas être 
d'accord avec ce projet, quelle que soit 
notre position sur la place des 2/3 ans à 
l'école et dans quelles conditions, puisque 
nous ne sommes pas d'accord avec ce 
constat ! Les besoins sont cloisonnés en 
années civiles, les spécificités de ce public 
vont, selon eux, de 2 à 3 ans moins un jour. 
Hum,hum. Ils sitent Dolto, oui mais depuis 
d'autres réflexions, d'autres chercheurs, et 
d'autres découvertes sont apparus.
Leur argument sur l'avantage de plages 
horaires plus étendues est bien loin des 
besoins de l'enfant. Par contre le besoin 
avoué d'effectifs réduits donnent raison aux 
enseignant-es qui claironnent à qui mieux 
mieux que les effectifs doivent être corrects 
pour pouvoir accueillir des enfants à partir 
de 2 ans (et même à trois, quatre, cinq et 
plus) dans de bonnes conditions à l'école. Ils 
ne sont pas alors complètement des 
illuminés !!!

Mais continuons dans les sujets qui 
pourraient fâcher. On nous parle de 
«préparer la transition éducative à l'école 
maternelle» et plus loin que «l'éveil 
préscolaire est une nécessité». Alors là non ! 
Il va bientôt falloir un pré-requis pour 
l'école maternelle ! Soyons sérieux ! Quand 
on parle d'éveil préscolaire, il faut d'abord 
qu'on s'entende sur les notions d'élève, d' 
école, de son rôle, de la place de l'enfant à 
l'école ainsi que la place de la famille. Parler 
de nécessité, c'est prendre le risque de 
mettre la pression aux enfants et aux 
familles, notamment ceux qui n'y sont pas 
encore prêts justement. Où sont alors les 
besoins spécifiques ? Quid du respect des 
rythmes de l'enfant ? Les sénateurs 
évoquent que «la décision de scolarisation 

fasse l'objet d'un avis élaboré au sein de la 
communauté éducative, pour permettre le 
repérage éventuel et précoce des difficultés 
d'apprentissage». A  quand les tets d'entrée 
à la maternelle ? Il faut se pincer pour être 
sur de ne pas cauchemarder !

Finalités imaginaires
Parlons maintenant de finalités non avouées 
qui ne peuvent être que le fruit de mon 
imagination. Il est clair pourtant qu'en 
finissant de liquider la scolarisation des 
enfants de 2/3 ans à l'école maternelle, le 
nombre de postes récupérés va être 
sympathique (pour notre hiérarchie 
j'entends, beaucoup moins pour ceux qui 
défendent cette scolarisation depuis 
longtemps, et ne croyez pas que les effectifs 
vont descendre pour autant) ! Plus grave 
encore la dérive, dans certains 
départements, qui consiste à n'accueillir que 
les enfants qui ont 3 ans le jour de la 
rentrée, ou n'accepter la scolarisation des 
enfants ayant 3 ans après la rentrée qu'à 
titre dérogatoire ... Dérogatoire ne veut pas 
dire obligatoire. En allant dans le 
« fantastique », on pourrait même parler de 
début d'amorce de disparition de l'école 
maternelle, mais ça c'est un mauvais rêve, 
sûrement. 

Continuons dans les mauvais rêves : si 
l'école est un service public national, qui 
garantit en principe l'égalité d'accès POUR 
TOUS sur tout le territoire, les jardins 
d'éveils eux seront exclusivement de la 
comptétence des collectivités locales. Or 
tout le monde sait bien que les Conseils 
Généraux qui participent au financement 
ont tous les mêmes moyens, que tout se fait 
de façon formidablement égale quels que 
soient la commune, le canton ou le 
département où vous résidez ! N'est-ce pas 
? Et comme ce n'est pas un  service public 
national, cette structure est payante pour 
les familles (les rapports précisent bien 
qu'elles ont droit à un crédit d'impôt, la 
belle affaire !)

Il faut conclure
Nous savons que l'école maternelle a besoin 
de changer mais trouver ce genre de 
procédé qui consiste à créer des choses en 
promettant des moyens, un encadrement 
formé aux jeunes enfants, des locaux 
adaptés.. alors que les  écoles maternelles et 
crèches se débattent pour défendre des 
moyens, un encadrement formé aux jeunes 
enfants, des locaux adaptés.... me paraît une 
perte de temps, de beaucoup d'énergie et 
m'apparaît comme peu reconnaissant du 
travail réalisé, de l'évolution et des 
acquisitions des enfants.

Delphine Thibaud membre du conseil 
syndical de la Sarthe

Les Jardins Quoi ?

H

SNUipp 
Pays de la Loire



Marie-Thérèse 
ZERBATO -POUDOU 
Riche d’une longue expérience d’enseignante 
d’école maternelle en ZEP, Marie-Thérèse 
Zerbato-Poudou travaille plus particulièrement 
sur la problématique de l’apprentissage 
premier de l’écriture. Elle soulève la question 
des relations entre activités graphiques et 
apprentissage de l’écriture en s’interrogeant 
sur le rôle des exercices graphiques 
traditionnels et fait d’autres propositions pour 

conduire ces deux activités. 
Par ailleurs, Marie-Thérèse Zerbato-Poudou insiste sur les enjeux de la 
construction du rapport au savoir par les élèves de l'école maternelle à 
travers la compréhension des taches scolaires (consignes, guidage, 
évaluations) qui donne du sens à son apprentissage.
Dans ses interventions, elle s'appuie sur de nombreux exemples 
pratiques, sur les résultats de ses recherches et sur des apports 
théoriques issus des travaux de Vygotski, notamment.

Les intervenants du colloqueScolarisation des 2 ans, les chiffres 

Bruno SUCHAUT
Bruno Suchaut a été enseignant en école primaire pendant 
15 années (Instituteur, Instituteur spécialisé). Il est professeur 
en Sciences de l’Education à l’Université de Bourgogne, 
directeur de l’Institut de Recherche sur l’Education (Irédu-
CNRS) depuis 2007. Il est également directeur adjoint de 
l’Institut Denis Diderot, responsable de la filière Education 
Formation et du M2 Pilotage et Evaluation des systèmes 
éducatifs.
Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques 
(articles, communications à des colloques, ouvrages) sur les 
évaluations, l’accompagnement scolaire mais également sur 
les apprentissages en maternelle.
Bruno Suchaut démontre que « la maternelle est la clé de la 
réussite au collège. La fréquentation de l’école maternelle 
procure un avantage pour la suite de la scolarité, tant sur le 
plan des acquisitions, qu’en termes de carrière scolaire en 
réduisant la probabilité de redoubler une classe, et 
notamment le cours préparatoire. Les effets étant d’autant 
plus positifs que la scolarisation en maternelle a été longue ». 
Surtout B.Suchaut identifie des compétences précises 
acquises en maternelle et qui décident de l'avenir scolaire.
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A la rentrée 2000, 15 000 enfants de 2 à 3 ans sur 44 000 (plus de 30%) étaient 
scolarisés. A la rentrée 2008, 8347 élèves de moins de 3 ans étaient scolarisés 
sur 47345, soit 17,63% de la tranche d'âge. Si nous avions maintenu les taux de 
scolarisation de la rentrée 1999, soit un peu plus de 30%  au niveau académique, 
ce sont plus de 14 000 élèves de moins de 3 ans (au lieu des 8000) qui auraient 
du être accueillis à l’école publique cette année.
Conséquence directe des politiques régressives, + de 6000 enfants se sont donc 
vus « privés d’école publique ».
La baisse du taux de scolarisation fait suite à la poussée démographique de l’an 
2000 et correspond au début des restrictions budgétaires. Le débat sur l’intérêt 
de la scolarisation est, du point de vue des gouvernements, un débat 
d’opportunité qui a servi et sert à dissimuler une réalité bassement budgétaire. 
Les différents gouvernements qui veulent réduire la dépense publique, ont 
décidé d’utiliser la scolarisation des 2/3 ans comme réservoir de postes.

Bibliographie se rapportant à ce thème:

L’école maternelle : Quels effets sur la 
scolarité des élèves ?
SUCHAUT Bruno, 2009 : In Passerieux 
Christine (dir.). 

Le rôle de l’école maternelle dans les 
apprentissages et la scolarité des élèves. 
SUCHAUT Bruno, 2008 : Conférence 
pour l’A.G.E.E.M..10 p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/...

Pour aller plus loin:
http://www.brunosuchaut.fr/ G

Scolarisation des 2 ans
 public privé 

La scolarisation des 2/3 ans comme réservoir 
de postes

La non scolarisation des enfants de moins de 3 
ans maintient l'enseignement privé.
L'exemple mayennais

Nous savons que depuis plusieurs années le ministère utilise la scolarisation des 
enfants de moins de 3 ans comme une variable d'ajustement pour la carte 
scolaire. Malgré la très forte diminution de leur scolarisation les effectifs des 
écoles publiques (22 226 en 2003-2004 et 22 993 en 2009-2010) augmentent. 
Contenir les effectifs, malgré la hausse démographique des années 2000, justifie 
la politique de restriction budgétaire traduite par la suppression de postes 
d'enseignants.

En quoi cette politique profite-telle à l'enseignement privé ?
Sur 10 ans, l'équilibre public/privé en maternelle se maintient. Mais la proportion 
des moins de 3 ans est passée de 68% / 32% à 58,41% / 41,59% : l'école publique 
a perdu plus de la moitié de ces élèves quand l'école privée n'en perdait qu'un 
quart.
Quand l'école publique ne peut scolariser leurs enfants, certaines familles 
trouvent un accueil dans une école privée, non seulement ces enfants font leur 
scolarité dans ces établissements mais les fratries les y rejoignent.
Si les Inspecteurs d'Académie agissent directement sur le fonctionnement des 
écoles publiques, ils ne maîtrisent pas les effectifs des écoles privées, qu'ils n'ont 
que tardivement, et n'interviennent qu'indirectement sur des constats de 

rentrée.
B

Taux de scolarisation des 2 ans



Motion des conseils syndicaux du Maine et Loire, de la Mayenne, 
de la Sarthe et de la Vendée

Les  Conseils Syndicaux du Maine et Loire, de la Sarthe et de la 
Vendée demandent au SNUipp de continuer à revendiquer un 
Service Public de qualité, gratuit, national (avec une égalité 
d'accès sur tout le territoir) pour la Petite Enfance et ils 
considèrent que la possibilité de scolariser les enfants de deux 
ans dont les parents en font la demande doit en faire partie. 
Cette scolarisation a déjà largement fait ses preuves dans la 
lutte contre les inégalités scolaires (y compris dans les conditions 
de sureffectifs actuels).

Revendiquer aujourd’hui l’abaissement de l’âge de la scolarité 
obligatoire à trois ans équivaut de fait à abandonner nos 
exigences envers les 2/3 ans alors que nous n’avons eu de cesse 
durant ces dernières années de défendre leur présence à l’école 
et d’empêcher leur taux de scolarisation de reculer de façon 
trop importante.

Dans le contexte 
politique actuel de 
restrictions budgétaires, 
cette revendication 
nous semble constituer 
un recul important. Il y 
a fort à craindre que le 
gouvernement s’en 
saisisse pour fermer 
définitivement la porte 
des écoles maternelles 
à tous les enfants de 2 
ans sans pour autant 
favoriser celle  des 3 
ans qui ne sont déjà 
plus pris en compte 
dans certains 
départements.

Nous demandons au 
contraire que nos 
efforts continuent à porter sur le développement de la 
scolarisation des tout petits ce qui nous semble plus propice à 
maintenir de fait la présence des enfants de 3 ans dans les 
écoles maternelles.

Le SNUipp doit mener une campagne dans ce sens (formation 
adaptée des enseignants, abaissement des effectifs, locaux 
adaptés aux besoins des jeunes enfants).

Questionnaire

E

Contributions au débat
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emps des 
enfants de 

deux ans et d'améliorer la formation 
des maîtres (initiale et continue). La 
direction des études de la 
prospectives du MEN en 2003 notait 
2 avantages à la scolarisation des 
enfants de 2 ans: elle permet 
d'augmenter les chances d'accéder 
en CE2 sans redoubler et elle 
augmente les compétences orales et 
la familiarité avec l'écrit des élèves 
(vocabulaire, pré-lecture, concept 
espace-temps) et leurs compétences 
numériques.

Une scolarisation à améliorer
Nous tenons aussi à rappeler que 
nous considérons l'Ecole Maternelle, 
comme n'étant pas un « mode de 
garde » mais bien un lieu 
d'apprentissage pour les enfants de 2 
ans, où des personnels formés 
enseignent.
De toute façon pour qu’elle soit 
efficace et rassurante pour les enfants 
de deux ans,  la scolarisation doit être 
aménagée et encadrée par des 
enseignants formés initialement et 
tout au long de leur carrière, dans des 
groupes classe restreints (15 élèves 
par classe ?...) dans l'Ecole publique et 
laïque. La continuité entre la crêche et 
l'école maternelle doit être renforcée 
pour accompagner le passage de la 
toute petite enfance à l'âge de la 
scolarité. En aucun cas, l'école ne peut 
être mise en concurence avec des 
structures payantes tels les Jardins 
d'éveil.

suite de la p C

Le programme du 
colloque

9H30
introduction 

9H40/12H15
- intervention de Marie-Thérèse 
Zerbato-Poudou 

- intervention de Bernadette 
Groison ( FSU)
 
13H30/ 16H30
- intervention de Bruno Suchaut
L'école maternelle, quels enjeux pour 
les apprentissages ?
- intervention de Pierre Garnier 
(SNUipp)
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Alors que le gouvernement met 
en place l'expérimentation des 
jardins d’éveil,  le SNUipp/FSU, les 
enseignant(e)s de maternelle 
demandent de toute urgence une 
réflexion nationale sur la 
scolarisation des enfants de deux 
ans (réflexion préconisée dans le 
rapport de 
l’Inspecteur général 
de l’Education 
nationale, Monsieur 
FERRIER, en 2000).

Une baisse continue du taux de 
scolarisation, et pourtant ...

En effet, le pourcentage d’enfants 
de deux ans scolarisés ne cesse de 
baisser alors que la démographie 
augmente et que la demande reste 
constante. Quand en 2003, 26% 
des enfants de deux ans étaient 
scolarisés, aujourd’hui ils ne sont 
plus que 11%. Et ce pourcentage 
continuera à baisser puisque les 
Inspecteurs d’Académie ne les 
comptabilisent plus dans les 
effectifs des écoles pour les 
mesures de carte scolaire. Les 
règles établies en Loire Atlantique 
(département dont le pourcentage 
d’enfants de moins de deux ans 
scolarisés est le plus bas de 
l’académie : 13.38%)  accélèreront 
la baisse du pourcentage de 
enfants de 2 ans scolarisés. En 
effet, dans une école, le nombre 
d’enfants de deux ans 
comptabilisés ne pourra plus 
augmenter quelque soit la 
demande. Ainsi  une école  ayant 2 
enfants de deux ans scolarisés en 
2008/2009 et 15 enfants de 3 ans, 
devrait pouvoir accueillir en 
2009/2010 3 enfants de deux ans 
(20% du nombre d’enfants de 3 
ans de l’année précédente), mais 
une seconde règle l’empêche car 

le nombre d’enfants de deux ans 
scolarisé par écoles ne peut plus 
augmenter. Ainsi, une école n’ayant 
pas scolarisé d’enfant de moins de 
deux ans pendant une année ne 
pourra plus en scolariser !!!

Lors de sa déclaration commune 
avec l'AGEEM du 18 
décembre 2008, le 
ministère de l'Education 
Nationale s'était engagé 
à ne pas modifier les 
modalités d'inscription 
des enfants de 2 ans, ce 

qu'il remet en cause aujourd'hui. 
L'AGEEM est prête à dénoncer 
cette déclaration et souhaite 
toujours que la scolarisation d'un 
enfant de deux ans soit possible si 
ses parents le demandent.

Les chercheurs s’accordent à dire 
que la scolarisation des enfants de 
deux ans permet de réduire les 
inégalités à l’école primaire. Même 
si les enfants des ZEP peuvent 
encore être scolarisés sur simple 
demande des parents, il en est 
bien autrement pour les enfants 
des zones rurales et les enfants 
des zones urbaines 
issus des milieux 
sociaux défavorisés 
ou pas scolarisés 
dans les écoles 
n'appartenant pas à 
un Réseau Ambition 
Réussite. 

Les enfants de moins 
de 3 ans ont leur place à l'école

Du point de vue psychologique, le 
Docteur Maurice TITRAN 
(Pédiatre au CAMSP de Roubaix) 
explique que c’est lorsqu’un 
enfant a deux ans que les 
enseignants vont pouvoir infléchir 

des trajectoires d’évolution de 
l’enfant en cas de difficultés. Un 
enfant de deux ans a de grandes 
capacités d’adaptation, ainsi en 
développant chez lui sa 
sensorialité, on l’aide à développer 
ses capacités cognitives. Selon 
Evelyne CHARMEUX (professeur 
de français, « formateur 
d’enseignants » honoraire, 
chercheur à l’INRP pendant 25 
ans) c’est à 2 ou 3 ans, selon les 
enfants, que s’effectue la mise en 
place des capacités à apprendre. 
Un enfant scolarisé à deux ans 
pourra donc apprendre l’un des 
premiers apprentissages : celui des 
contraintes sociales (vie en 
groupe, attente de l’heure « des 
mamans »…). L’école permet à 
l’enfant de vivre des situations 
d’apprentissages effectives, « qui 
ne peuvent être organisées que 
par des professionnels de 
l’enseignement ». A l’école, dans le 
groupe classe, se construisent des 
notions capitales telles que celle 
du MOI. Agnès FLORIN 
(professeur de psychologie à 
l'Université de Nantes) explique 
que l'accueil des « deux ans » a 

fait ses preuves 
(notamment chez les 
élèves des milieux 
défavorisés), ainsi l'école 
leur permet d'avoir un 
meilleur développement 
du langage et une 
meilleure socialisation. 
Les élèves, en outre, 
trouve à l'école 
maternelle des 

conditions de stimulations qu'il 
ne trouveraient pas ailleurs. 

Du point de vue pédagogique, le 
rapport de l'IGEN de 2000 
préconisait de réfléchir à 
l'aménagement de l'emploi du 
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contributions au débat

C
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O
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E
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1- Envoyez  votre dem
ande  de  participation à l'IA

, avant le 
21 février ( attention aux vacances de février)  sous 
couvert de votre IEN

 ,à l’aide du courrier-type ou en lettre 
m

anuscrite. 

2- Inscrivez-vous en renvoyant  le coupon ci-dessous avant 
le 21 février à votre section SN

U
ipp/FSU

. 

3- Les sections SN
U

ipp/FSU
 44, 53, 72 et 85 proposeront 

des m
odalités de transport aux participant(e)s. 

4- La restauration ne peut se faire dans le centre des 
congrès près de la place Im

bach. C
haque participant(e) 

devra m
ontrer ses talents culinaires ou déjeuner dans un 

des nom
breux restaurants proches de la bourse du travail. 

NOM
 :                                                  Prénom:

Ecole :                                                           

Commune :

Téléphone :

Je participerai au colloque du SNUipp

date
signature

A renvoyer à votre section SN
U

ipp/FSU
. 

N
om

 et prénom
:

Ecole: 

à   M
onsieur l’Inspecteur d’A

cadém
ie

s/c de M
., M

m
e l’IEN

 de

M
onsieur l’Inspecteur d’A

cadém
ie,

C
onform

ém
ent aux dispositions de la Loi 84-16 du 11/01/1984 (art. 34 alinéa 7), 

portant Statut G
énéral des Fonctionnaires définissant l’attribution des congés 

pour la form
ation syndicale, avec m

aintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de 
solliciter un congé,

Le 30 m
ars 2010, pour participer à un stage de form

ation syndicale.

C
e stage se déroulera à la Bourse du travail, Place Im

bach à A
ngers. 

Il est organisé par la Section D
épartem

entale du SN
U

ipp de Loire-A
tlantique 

sous l’égide du C
entre N

ational de Form
ation Syndicale de la FSU

, organism
e 

agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions donnent droit 
aux congrès pour la form

ation syndicale (arrêté du 15 septem
bre 1997).

R
ecevez, M

onsieur l’Inspecteur d’A
cadém

ie, l’expression de m
es sentim

ents 
distinguésA

                     Le                         

Lettre type pour l'autorisation de participer au 
colloque. 

IN
S

C
R

IP
T

IO
N

 A
U

 C
O

L
L

O
Q

U
E

 "E
C

O
LE

 M
A

T
E

R
N

E
LLE

 :  Q
uel avenir ?"

suite p




