
 

 
 

Mardi 12 juin 2018 
de 9H30 à 16H30 

au local du SNUipp-FSU 

97 place de la caserne Bosquet à Mont de Marsan. 
 

 

Organisation de la journée : 
 

Matin : Réflexion sur les pratiques et le quotidien 
 

9H00-9H30 :  Accueil - Café 

9H30-11H00 : Les tâches et les missions : quelles sont les priorités ?  
    Qu'est-ce qui est inutile ou pas dans l'exercice de la fonction ? 

  La surcharge administrative est dénoncée par tous. 
  Mais sur le terrain, quelles sont les priorités liées à l'exercice de la fonction ?  
 

11H00-12H30 : Quelles sont aujourd'hui les difficultés de la direction ?  

Quelles sont les problématiques liées à l'exercice de la fonction et quels sont les 
besoins ? En matériel, en formation, en outils divers : animation d’équipe, gestion 
des personnels (AESH, services civiques), aide administrative, temps de décharge, 
suivi des élèves, responsabilités, gestion des conflits, relation Ecole/Famille,      
reconnaissance de la fonction… 

 

Un repas en commun sera proposé au prix de 8 € (à préciser lors de l'inscription) 

 
Après-Midi : Perspectives et revendications 

 

13H30-15H00 : Le statut est-il la bonne réponse ? Statut des directeurs/Statut d'établissement ? 
Ce statut est mis en avant par plusieurs organisations syndicales et par certains 
directeurs.trices comme une solution « magique » mais sans réellement lui donner un 
contenu. Nous vous proposons d’en montrer toutes les limites et les dangers.  

 

15H00-16H00 : Réformes territoriales, quelles conséquences pour le fonctionnement de l'école ? 
Ces réformes territoriales semblent éloignées du fonctionnement du premier degré. Elles 
risquent d'entraîner à court, moyen ou long terme des modifications importantes de notre 
système éducatif. 

 

16H00-16H30 : Quels mandats , quel projet pour la direction et le fonctionnement de l'école ? 
Le SNUipp-FSU porte un projet ambitieux, démocratique, pour la direction et le 
fonctionnement de l’école. Quelle contribution peut y porter les collègues des Landes ? 
 
 

  


