
 

REUNIONS D’INFORMATIONS SYNDICALES 
sur le temps de travail ( 9 h / 12 h ) 

Les réunions d’informations syndicales sont de droi t . Tout (e) collègue syndiqué (ée) ou non, ti-
tulaire, stagiaire, liste complémentaire peut y par ticiper . On prévient son IEN ( modèle de lettre 
ci-dessous individuel ou collectif) au plus tard un e semaine à l’avance avant la tenue de la ré-
union . On ne formule aucune demande d’autorisation  d’absence . On informe les parents ( voir 
modèle de lettre ci-dessous).Le SNUipp 61 informe l ’IA et chaque IEN de la tenue des RIS. 

COURRIER  à l’IEN 
 
Nom, prénom 
Fonction 
École 
 
Madame l’Inspectrice de l’Educa-
tion Nationale 
Monsieur l’Inspecteur de l’Educa-
tion Nationale 
Circonscription de… 
 
J’ai l’honneur de vous informer que 
je participerai à la réunion d’infor-
mation syndicale organisée par la 
section départementale du SNUipp 
61 ,  le samedi / mercredi ……. 
 
Veuillez agréer…….. 
 

COURRIER  
AUX PARENTS  

 
Madame, Monsieur, 
 
Le décret du 25/5/1982  prévoit 
l’heure mensuelle d’information 
syndicale sur le temps de travail 
regroupée pour les instituteurs 
et les professeurs des écoles en 
2 demi-journées par an .  
La première demi-journée aura 
lieu le samedi/mercredi…….. 
Votre enfant n’aura donc pas 
classe ce matin-là . 
Soyez assurés de notre volonté 
de construire une école publique 
de qualité, assurant à tous les 
enfants le meilleur avenir . 

MERCREDI 10 OCTOBRE 
� Secteur de Flers travaillant le mercredi matin  

Ecole élémentaire MESSEI 
� Secteur de MORTAGNE 1 

Ecole élémentaire REMALARD 
 

SAMEDI 20 OCTOBRE 
� Secteur de L’AIGLE 

École primaire AUBE 
� Secteur de la Ferté-Macé 1 travaillant le samedi  

École élémentaire J. Prévert La Ferté-Macé 
 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 
� Secteur de La Ferté-Macé 2 travaillant le mercredi 

École primaire La Chapelle d’Andaine 
�Secteur de Mortagne 2 

École primaire St Germain de la Coudre 
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
� Secteur de Flers travaillant le samedi  

Ecole élémentaire Hugo / Roland Flers 
� Secteur d’Alençon 
Salle Baudelaire rue Porchaine ( derrière la Halle aux 

toiles ) 
 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 
�Secteur d’Argentan 

Maison des associations ( ex école Curie ) 
 

MERCREDI 5 DECEMBRE 
� Secteur  de L’Aigle travaillant  le mercredi  

École primaire Gacé 
� Secteur de Mortagne 3 

École primaire Le Mesle sur Sarthe 

Ordre du jour : carte scolaire et grille départe-
mentale, direction d ‘école et fonctionnement de 
l‘école, évaluation CM2, moyens pour l’école, les 
EVS, les revendications du SNUipp, la politique 
budgétaire du gouvernement Sarkozy, les services 
publics, l’intégration scolaire...et tous les points 
d’actualités...et tout ce que vous voudrez abor-


