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SNUEP-FSU Nice 

LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC  

Spécial rentrée du 3 mai en présentiel dans les collèges et les lycées. 

Chèr(es) adhérents, la section académique du SNUEP-FSU a besoin de vos informations de terrain sur les 

conditions de retour en présentiel à partir de ce lundi 3 mai. Pour vous guider, nous vous proposons de donner des 

précisions sur les points développés dans le paragraphe "Questionnaire aux adhérent(es) sur les conditions de 

reprise" 

Ces informations nous sont indispensables qu'elles soient positives ou négatives. Merci de renvoyer par 

retour de mail vos conditions matérielles et sanitaires de reprise à: 

snuepnice@gmail.com  

N'hésitez pas à consulter l’article ici du SNUEP à ce sujet 
  

 

Questionnaire aux adhérent(es) sur les conditions de reprise: 

 La demi-jauge à 50% des effectifs est-elle respectée ? 

 La demi jauge a-t-elle été pensée à l'échelle d'une classe (heures en groupes) ? Précisez les différentes 

situations. 

 Avez-vous reçu vos Emplois du temps (EDT) modifiés et à quel moment de la semaine du 26 au 30 avril ? 

Ces EDT sont-ils valables jusqu'à la fin de l'année ? sur une période donnée ? laquelle ? 

 Avez-vous des informations sur la mise en place des examens de fin d'année ? 

 Comment ont été gérées les périodes de PFMP de vos élèves ? 

 Quelles modalités sont mises en place pour l’enseignement hybride ? Quels moyens humains et matériels 

sont à votre disposition au niveau de votre établissement pour cet enseignement ? 

 Comment êtes vous épaulé.es par vos IEN, la direction de votre établissement ? 

 Quel est votre état d'esprit dans cette période de fin d'année ? Vos souhaits ? 

Envoyez vos réponses à: snuepnice@gmail.com  
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adhésion 2020-2021 

Télécharger le bulletin d'adhésion  

Le SNUEP, avec la FSU, 

la force collective pour la défense des personnels, 

du métier et du système éducatif ! 

Se syndiquer au SNUEP-FSU, syndiquer de nouveaux collègues, c’est se donner les forces collectives dont 

notre profession a besoin pour revaloriser tous les aspects de notre métier, nos carrières, nos salaires et pour 

l'amélioration des conditions d'études de nos élèves. 

Si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion et à faire adhérer.  

Adhérez et faites adhérer ! 

 

  

Nous retrouver sur les réseaux sociaux:  
 

  

    

  

SNUEP F.S.U. Nice 

LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC  

DES ÉLU-ES POUR VOUS DÉFENDRE  

 

Snuep Fsu Bourse du travail 13 avenue amiral Collet 83000 TOULON  

snuepnice@gmail.com  

0679440681  
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