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n°10  - Février 2016 

Circulaire aux S1 
CONGRÈS ACADÉMIQUE  

 

JEUDI 10 MARS 2016 À LA SECTION ACADÉMIQUE D’ARCUEIL 
 

LUNDI 14 ET MARDI 15 MARS 2016 
AU LYCÉE LÉONARD DE VINCI DE LEVALLOIS-PERRET  

Dans chaque établissement exprimez-vous !  
 

Dans tous les S1 : débattez et élisez votre délégué(e) pour le congrès académique. Communiquez-lui vos re-
marques, vos idées, vos aspirations, vos propositions, vos critiques… De ce travail de démocratie interne 
sortiront les mandats de la délégation académique au congrès national du SNES qui aura lieu à Gre-
noble du 28 mars au 1er avril 2016. 
Communiquez vos remarques, vos demandes, vos aspirations, vos critiques à votre délégué(e) au congrès aca-
démique.  
 

Le SNES est notre outil à tous. Faisons le vivre ! 
 

Chaque établissement doit être représenté au congrès académique ! 
 

Le congrès du SNES est un moment important. Ne laissez pas passer cette occasion de discuter des orientation du SNES !  
Chaque S1 désigne son ou ses délégué(e)s. Ceux-ci doivent déposer une autorisation d’absence par voie hiérarchique (voir page 2). 
Il est possible de se relayer entre délégués d’un S1 jeudi 10, lundi 14 et mardi 15 mars.  

Thème 1 : Réussir du collège au lycée 

Thème 2 : Revaloriser nos métiers 

Thème 3 : Pour une société plus juste, plus solidaire et plus démocratique 

Thème 4 : Pour un syndicalisme offensif, rassemblé et porteur d’espoir  

Les thèmes du congrès :  

L’ordre du jour 

JEUDI 10 MARS :  
commissions académiques  
à Arcueil 
 
10h-12h : commissions des thèmes 
3 et 4 (en parallèle) 
 
14h-17h : commissions des thèmes 
1 et 2 (en parallèle) 

MARDI 15 MARS :  
congrès académique à Levallois-Perret 
 

9h30-11h15 : Thème 3 (Présentation, débats et 
votes)  
11h15-12h30 : Thème 4 (Présentation et débats) 
 

13h30 : Thème 4 (votes) 
14h00 : Motion Action (Présentation, débats et 
votes)  
15h30 : Modifications statutaires Présentation, 
débats et votes)  

LUNDI 14 MARS :  
congrès académique à Levallois-Perret 
 

9h15 : Accueil et vérification des mandats 
9h45 : Ouverture et vote de l’ordre du jour 
10h-12h30 : Thème 2 (Présentation, débats et 
votes)  
 
13h30 : Rapport financier 
14h-17h : Thème 1 (Présentation, débats et 
votes)  
17h-18h30 : Réunions de tendances 


