
Après un été quelque peu maussade, tant sur le plan météo 
qu’au niveau de l’actualité, la rentrée s’annonce peu 
réjouissante. 
La nouvelle organisation de la semaine scolaire ne peut  nous 
satisfaire ni sur le fond ni sur la forme et va certainement 
poser de gros problèmes aux enseignants et aux parents 
d’élèves. 

La mise en place des heures de soutien à des heures souvent 
imposées par les IEN amènera sans doute un certain nombre de 
collègues à faire de nombreuses heures supplémentaires non 
rémunérées. 
 
Les mesures mises en place dans la précipitation sont bien loin des réels besoins des équipes 
d’écoles en terme de temps et d’aide aux élèves en difficulté scolaire. Le SNUipp continue à 
exiger des pratiques différentes avec plus de maîtres que de classes et des temps de travail en 
équipe avec 3 heures réelles de concertation. 
 
Au final, ce dispositif n’est qu’une illusion destinée à leurrer l’opinion publique au moment où 
des milliers de postes vont être supprimés dans l’éducation nationale ! 
 
Pour faire le point sur tous les problèmes de rentrée, mise en place de la nouvelle semaine, 
demandes d'ouverture, risque de fermeture et autres soucis, nous vous invitons à venir nombreux 
dans les réunions de secteur qui auront lieu jeudi 4 ou vendredi 5 septembre (voir dates, heures et 
lieux en page 4) 
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Enseignement Laïque du Finistère 

 

N° 

le 

Sommaire:p 1: Edito - p 2 et 3 : le fonctionnement de votre syndicat et vos élus – p 4 : réunions de secteurs – CTPD et CAPD de 
rentrée- p 5, 6, 7, 8 : votre matériel de syndicalisation – p 9, 10, 11, 12: Apprendre, pas si simple! – p 13 : lettre aux parents 

 

  Bon courage à tous ! 
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SNUipp où vous adresser ? 
Permanences :  
113 route de Pont-L'Abbé 29000 QUIMPER : 
 
Lundi  :        G. BARRE   
                     M. MANCHEC - B BOUER (après-midi) 
Mardi  :     G. BARRE -  J. Christien 
                     M. MANCHEC – B. BOUER (après-midi) 

        Mercredi matin  : présence de permanents 
Jeudi :     - M. MANCHEC - G. BARRE - B. BOUER- L. QUEZEDE  
Vendredi     - G. BARRE -  A. LE COZ 
 

Maison du Peuple 2 Place Mazé 29200 BREST  : 

 
 

vos élus SNUipp dans les divers organismes paritaires : 
     

à la CAPD ( jusqu'aux prochaines élections de décembre 2008): 
Titulaires      Suppléants                                 2ème suppléants 
Manchec Maryvonne   Barré Guy                                 Méhat Joëlle 
Le Borgne Dominique                Guyader Aline                          Peron Anne 
Christien Jacques   Caradec Christian                 Antoine Jean Philippe 
Peoc'h Noëlle                          Quézédé Laurent                  Morvan Jacques 

              Jan Sébastien                           Le Pape Louis                      Le Coz Armelle 
 
Au C.T.P. (Comité Technique paritaire Départemental) : 

Titulaires    Suppléants 
MANCHEC Maryvonne BARRE Guy 
CHRISTIEN Jacques                  BOUER Bernard 
 

Au C.D.E.N. (Conseil Départemental de l’Education Nationale) 
 Titulaires   Suppléants 
 MANCHEC Maryvonne            LE COZ Armelle 
 BARRE Guy   CHRISTIEN Jacques 
                                                    BOUER Bernard   
 
Au Conseil Départemental de Formation : MANCHEC M -- BARRE Guy – CHRISTIEN Jacques 
A la Commission de Réforme: BARRE Guy -MANCHEC Maryvonne -BOUER Bernard- OLIVIER Yves 
Au Comité d'hygiène et de sécurité : MANCHEC Maryvonne – BOUER Bernard – BARRE Guy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tél : 02.98.53.76.77 
PEGC : 02.98.53.72.34 
FAX : 02.98.55.55.14 
e.mail : snu29 @snuipp.fr 

Tél : 02.98.43.21.95 
Fax : 02.98.43.19.95 

Mardi  : Jacques CHRISTIEN 
Jeudi : Laurent QUEZEDE 
 

Le SNUipp se construit avec la profession: 
Les réunion d'infos syndicales : Elles sont un droit et se déroulent sur le temps de travail. 
Les réunions de secteur : elles se tiennent 1 à 2 fois par trimestre. Elles font le point sur les 
situations locales ( carte scolaire, problèmes pédagogiques, relations avec l'IEN). 
C'est un endroit idéal pour s'informer, échanger. 
Le conseil syndical : il est l'intermédiaire entre le syndicat national et les sections locales. 
Les commissions :  elles se réunissent autour de sujets précis et intègrent tous les militants qui le 
souhaitent. 



 
Le secrétariat départemental du SNUipp 

 
Guy Barré : secrétaire départemental 
Maryvonne Manchec : trésorière adjointe 
Bernard Bouër : trésorier 
Jacques Christien, Laurent Quézédé,  Armelle Le Coz 

 
 

Le conseil syndical départemental 
 
ABGRALL Pierre                     adj élem J Prévert Lesneven 
ANTOINE Jean Philippe          adj élem J Signor Landéda 
BARRE Guy                             adj élem Pt L'Abbé 
BOUER Bernard                       PEGC Collège du Porzou Concarneau 
CAMENEN Isabelle                 brig dép  J Monnet Taulé 
CARADEC Christian                adj élem J Ferry Le Relecq Kerhuon 
CARRONS JEAN Pierre           RASED maître E rue d'Arvor Landivisiau 
CHOPIN Céline                         adj élem Plouvien 
CHRISTIEN Jacques                 directeur élem Kergroaz Lannilis 
CLORENNEC Yves                  brig mat F Buisson Quimper 
COUSTE Laurence                    brig G Le Bail Plozévet 
DOUAIRE Myriam                   directrice mat Le Faou 
GAUCHARD Antoine               directeur J Jaurès Morlaix 
GUILLOU Ewan                       directeur élem Dinéault 
GUYADER Aline                      RASED maître E Châteaulin 
HAMON Aurélie                       adj élem Querrien 
HUET Denis                                retraité Quimperlé 
JAN Sébastien                             ens spé UPI Carhaix 
LARZUL Stéphane                     Psy scolaire Châteaulin 
LE BORGNE Dominique           directeur élem Kervignounen Landivisiau 
LE COZ Armelle                        directrice mat et prim bilingue Plomeur 
LE GOFF Thierry                       directeur élem St Yvi 
LE PAPE Louis                           brig FC Q1 
MANCHEC Maryvonne             directrice élem centre ville Concarneau 
MEHAT Joëlle                            adj mat Les Pommiers Quimper 
PEOC'H Noëlle                           retraitée Châteaulin 
PEUCAT Yvon                           retraité Crozon 
POCHARD Jean Yves                adj élem sanquer Brest 
PRUNET Jennifer                       directrice élem Nizon Pont Aven 
QUEZEDE Laurent                     adj élem J Signor Landéda 
SALAUN Jacques                       directeur élem Tréméven 
TROALEN Marie Laurence        adj mat Kerisbian Brest 
 

Les commissions 
 

Maternelle:          Joëlle Méhat – Guy Barré 
Direction:            Jacques Christien – Maryvonne Manchec 
ASH/ SEGPA:    Aline Guyader – Guy Barré – Maryvonne Manchec 
Bilingue:             Armelle Le Coz 
Remplaçants:      Louis Le Pape  - Yves Clorennec 
AVS/EVS:           Armelle Le Coz 
IUFM:                  Laurent Quézédé – Guy Barré 
PEGC:                  Bernard Bouer 
Intégrations- liste complémentaire: Guy Barré 
Site internet:          Laurent Quézédé – Aurélie Hamon 

 
 



 
AJUSTEMENTS DE RENTREE 

 
Le CTPD de rentrée se déroulera le mardi 9 septembre à 9 heures. 
 

� Si la situation de votre école nécessite une ouverture, prévenez rapidement la section du SNUipp en nous 
donnant tous les arguments qui nous aideront à défendre votre situation : nombre de classes, nombre 
d’élèves, répartition pédagogique, locaux existant dans l’école pour accueillir une nouvelle classe. Faites 
rapidement une demande d’ouverture auprès de l’Inspectrice d’Académie après en avoir averti votre IEN. 
Alertez votre mairie, vos parents d’élèves et votre DDEN. 

� Si vous craignez une fermeture, donnez nous les arguments qui permettront d’éviter la fermeture. 
� Venez avec nous aux réunions de secteur pour organiser ensemble la défense de votre situation. 
 
 

CAPD 
 
La troisième phase du mouvement se déroulera mardi 9 septembre à 14h30 . 
Elle concerne les collègues n’ayant pas eu de poste lors des deux premières phases, les collègues intégrés par 
inéat depuis le mois de juin et les demandes de participation exceptionnelles. 
Si vous demandez une participation exceptionnelle parce que le poste qui vous a été attribué lors de la 2nde 
phase du mouvement ne correspond pas à vos vœux géographiques, parce que votre situation a évolué depuis le 
2nd mouvement, ou pour toute autre raison, contactez rapidement le SNUipp pour que nous puissions défendre 
votre cas. 
 
Vous pourrez connaître les résultats de ces  commissions en nous téléphonant à partir de 17 heures au 02 
98 53 76 77. 
 

REUNIONS DE SECTEUR 
 
Jeudi 3 septembre : 

- Chateaulin : école M Curie 17h30 
- Quimper : école maternelle des pommiers 17h30 
 

      Vendredi 4 septembre : 
- Brest : PL Bergot 17h45 
- Concarneau : école du centre ville 17h30 
- Lannilis : école élémentaire 17h15 
- Morlaix : école élémentaire Jean Jaurès 17h30 
- Plomeur : école maternelle 17h30 
 
Tremeven les dates et heures seront communiqués dans une lettre du SNU en début de semaine 
Cette réunion de secteur est ouverte à tous, venez nombreux ! 

 
 

  

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 


