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Pétition académique  

 

A la rentrée de septembre 2009, l’un des dispositifs majeurs de la 
formation continue des Conseillers Principaux d’Education (C.P.E) de l’A-
cadémie de Versailles sera transformé de façon significative. 

 
Historiquement initiés par des CPE, les «réseaux CPE » consti-

tuent depuis leur création des lieux d’échanges de pratiques précieux et 
nécessaires, intégrés à la formation continue des C.P.E. sur la base du 
volontariat. Nous déplorons et contestons la volonté unilatérale de les 
modifier sans aucune concertation, ni bilan préalable, tant avec les 
stagiaires que les animateurs de réseau, pour les remplacer par des 
réunions institutionnelles de bassin obligatoires. D’une part cela 
aboutit à une baisse de la durée du nouveau dispositif de 3 à 2 jours an-
nuels et d’autre part la participation des C.P.E. ne se fera plus sur la base 
du volontariat, contredisant ainsi l’esprit de la formation continue qui re-
pose sur l’implication choisie et non imposée par l’institution scolaire. 
D’autre part, aucune garantie n’existe sur l’adéquation des futurs contenus 
de ces réunions avec les besoins exprimés par les stagiaires, avec la 
crainte que seuls les thèmes issus de la commande institutionnelle ne 
soient abordés et que l’espace de liberté des stagiaires ne soit « limité » 
du fait de l’encadrement renforcé des I.P.R. Vie Scolaire dans ce disposi-
tif. 

 
Cette transformation tant sur la forme que sur le fond inquiète déjà 

de nombreux collègues et suscite de l’incompréhension voire de la colère. 
 
Nous souhaitons le rétablissement du dispositif de formation 

continue tel qu’il existait et fonctionnait auparavant dans le cadre 
spécifique et reconnu des réseaux C.P.E.  
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CONTRE LA FIN DES «CONTRE LA FIN DES «CONTRE LA FIN DES «CONTRE LA FIN DES «    RESEAUX CPERESEAUX CPERESEAUX CPERESEAUX CPE    »»»»    

FAIRE FAIRE FAIRE FAIRE ENTENDREENTENDREENTENDREENTENDRE    LALALALA    VOIXVOIXVOIXVOIX    DESDESDESDES    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Pétition à retourner à :Pétition à retourner à :Pétition à retourner à :Pétition à retourner à :    

    

SNES Versailles 
3, rue G. Gouyon  

du Verger 
94 112 Arcueil cedex 

Contacter le SNES  
 

Permanence CPE : jeudi aprèsPermanence CPE : jeudi aprèsPermanence CPE : jeudi aprèsPermanence CPE : jeudi après----
midi midi midi midi     
    
    

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : 08.11.11.03.84 : 08.11.11.03.84 : 08.11.11.03.84 : 08.11.11.03.84 ouououou    
85 (85 (85 (85 (tarif localtarif localtarif localtarif local))))    
    
    

TélécopieTélécopieTélécopieTélécopie    :::: 01.41.24.80.62 01.41.24.80.62 01.41.24.80.62 01.41.24.80.62    
    
    

MélMélMélMél    ::::    cpe@versailles.snes.educpe@versailles.snes.educpe@versailles.snes.educpe@versailles.snes.edu    
    
    

AdresseAdresseAdresseAdresse    :::: SNES section académi- SNES section académi- SNES section académi- SNES section académi-
que de Versaillesque de Versaillesque de Versaillesque de Versailles    
3 rue Guy de Gouyon du Verger3 rue Guy de Gouyon du Verger3 rue Guy de Gouyon du Verger3 rue Guy de Gouyon du Verger    
94112 ARCUEIL Cedex94112 ARCUEIL Cedex94112 ARCUEIL Cedex94112 ARCUEIL Cedex    
    
SiteSiteSiteSite    : : : : www.versailles.snes.eduwww.versailles.snes.eduwww.versailles.snes.eduwww.versailles.snes.edu        
    
Contacts départementaux CPEContacts départementaux CPEContacts départementaux CPEContacts départementaux CPE    ::::    
    

78787878    ::::    Yves GOREYves GOREYves GOREYves GORE,  

Lycée Rostand, Mantes La Jolie 

 01 30 94 09 21 
    Amandine BELISARDI Amandine BELISARDI Amandine BELISARDI Amandine BELISARDI     

Lycée Le Corbusier, Poissy  

01 36 65 35 54 
    

91919191    : : : :     Gilles LESAUVAGEGilles LESAUVAGEGilles LESAUVAGEGilles LESAUVAGE, 

 Collège Pasteur Longjumeau  

01 69 09 06 15 
    

92929292    : : : :     Mohamed FARESMohamed FARESMohamed FARESMohamed FARES,  
Clg Ledoux Le Plessis-Robinson  

01 46 31 17 35 
Patrick BADERPatrick BADERPatrick BADERPatrick BADER,  

Lycée J.-P. Vernant SEVRES   

01 46 26 60 10 
    

95959595    : : : :     Mireille CHARTONMireille CHARTONMireille CHARTONMireille CHARTON,  
Lycée JJ Rousseau, Montmorency  

01 34 05 12 50 

    Patricia RIOPatricia RIOPatricia RIOPatricia RIO, , , ,     
Clg Aubrac Argenteuil,  

01 39 98 96 00 


