Réunion ouverte à toutes, à tous

Réunion d’information syndicale

Mercredi 24 janvier 2018
de 14h à 17h à Angers
(Bourse du Travail - Place Imbach
salle Pelloutier)

Avec la loi de février 2005, des
enseignants de plus en plus
nombreux sont amenés à inclure, dans leur
classe ordinaire, un élève en situation de
handicap. Cette modification de leur
situation de travail n'est pas sans
conséquences sur leur activité, elle se
présente comme une difficulté à surmonter
avec une prescription qui apparaît comme
déficitaire. En sciences de l'éducation, la
question de l'inclusion est plutôt traitée du
point de vue de l'élève. Notre recherche
aborde quant à elle cette problématique du
point de vue du travail enseignant

Frédéric Grimaud est
professeur des écoles en
ULIS et chercheur au sein du
groupe ERGAPE (Ergonomie
de l’activité des
professionnels de
l’éducation) rattaché à
l’Université d’Aix-Marseille.
Doctorant en sciences de l’éducation, il mène un travail
depuis années sur La scolarisation d’un élève en

situation de handicap du point de vue de l’activité du
professeur des écoles de classes ordinaires. Il est
également l’auteur de Le travail hors la classe des
professeurs des écoles (Editions Syllepse, collection
« Comprendre et agir », sept. 2017)

Ouverte à tous les enseignants, les Réunions d’Information Syndicale (RIS)
sont des réunions de droit.
droit. Chaque collègue a droit à 9 heures
d’information par an réparties en trois demi
demi-journées. La participation aux réunions
d’information est déductible des 108 heures annualisées, notamment des animations
pédagogiques..
pédagogiques
Pour participer :
• Informez votre IEN (mail, courrier) de votre participation à la RIS du 24 janvier 2018

(modèle sur notre site)
• Indiquez la date de l’animation pédagogique que vous souhaitez défalquer (passée ou à

venir)
• Aucune autorisation d’absence n’est à effectuer.
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