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Elections 

Conseil ESPE 

Mars 2018 

MARS 2018 

EDITO 

Élections 

ESPE 2018  

Les 

stagiaires votent pour 

leurs représentants !  
 Le mardi 27 mars 2018 

auront lieu les élections au 

sein de l’ESPE. Ce moment de 

vie démocratique est 

important : 

 il vous faudra élire vos 

représentants au Conseil de 

l’ESPE.  

 Votre parole sera 

directement portée auprès de 

la direction de l’ESPE et de 

l’Université Orléans-Tours.  

 Elle fera écho aux actions 
engagées par la FSU et ses 
syndicats.  

Le mardi 
27 mars 2018 

Nous vous appelons à 

voter pour la liste 

d’Etudiants et de 

Stagiaires  

présentée par la FSU. 

 

  

SNUipp-FSU 28 - 3 RUE Louis Blériot - 28300 CHAMPHOL 

Tél. 02 37 21 15 32 

Mél : snu41@snuipp.fr 
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Elections ESPE ! 
P our tous ceux qui connaissent l’ESPE, qui régulièrement se donnent les 

moyens d’accompagner, conseiller, aider les « usagers » de la Formation Initiale 

(étudiants M1, M2, Stagiaires), il devenait probable que cette année scolaire 

serait « blanche » en terme d’élections. 
 

Eh bien non ! En toute précipitation, pour ne pas dire en catastrophe, elle vont 

bien avoir lieu. 

Difficile, très difficile dans ces conditions de leur donner un signification 

profonde. 

Pour autant, pour la FSU, première Fédération de l’Education Nationale, ces 

conditions invraisemblables qui en disent long sur les difficultés de l’université 

ne doivent surtout pas aboutir à un désintérêt. 
 

Dans un contexte alarmant pour la Fonction Publique en général, tous les 

personnels (ou futurs personnels) de l’Education Nationale doivent se sentir 

concernés. 
 

Pour la FSU, non seulement il faut défendre le Service Public d’Education et 

toutes ses composantes, mais il faut aussi travailler à ses progrès, ses 

améliorations indispensables.  
 

Dire que l’ESPE a ses insuffisances est objectif. 

Dire que l’architecture de la Formation Initiale en explique une partie est tout 

aussi objectif. 
 

Le souvenir des IUFM moribonds et d’une Formation Initiale massacrée est 

suffisamment frais dans nos mémoires pour que nous soyons très concernés par 

l’absolue nécessité de soutenir et faire grandir les ESPE. 
 

C ’est ce que nous voulons faire partager le plus largement possible. 
 

Votre vote et votre participation pour  

le Conseil de l’ESPE  

le mardi 27 Mars 2018 porteront cet objectif  

                   Votez FSU ! 
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Où nous contacter… 

Sections départementales  

et responsables secteur ESPE 

 

Sections départementales et responsables secteurs ESPE 

SNUipp-FSU  LOIR-ET-CHER 
Julien ROUSSELOT - Marion BOUJOT -  
Carole GAGNIER - Frédérique BESNARD 

Maison  des syndicats - 35/37 avenue de l’Europe  - BP 30836 - 41008 
BLOIS CEDEX - snu41@snuipp.fr - 02.54.42.28.30  

SNUipp-FSU CHER 
Kévin DUPLEIX - Estelle LAUVERJAT 
    

Maison des Syndicats - 5 Bd Clémenceau 18000 BOURGES  
snu18@snuipp.fr - 02 48 70 80 72 

SNUipp-FSU EURE-ET-LOIR 
Tanya FOURMY - Anaïs JEGOUZO -  
Clémentine INGOLD 

3 rue Louis Blériot 28300 CHAMPHOL  
snu28@snuipp.fr - 02 37 21 15 32 

SNUipp-FSU INDRE  
Pierre LAUMONNIER -  Mayalen LEMAIRE 

34, Espace Mendès-France  
36000 CHATEAUROUX - snu36@snuipp.fr - 02 54 07 61 39 

SNUipp-FSU  INDRE-&-LOIRE      
Elise VEYRET - Simon DELAS 
         

18 rue de l’oiselet 
37550 SAINT AVERTIN - snu37@snuipp.fr - 02 47 61 82 91 

SNUipp-FSU LOIRET        
Laurianne DELAPORTE - Muriel DION -  
Bruno CHIROUSE - Clélia RICHEMOND 

10, rue Molière -   45000 ORLEANS                                                       
snu45@snuipp.fr - 02 38 78 00 63  

 

Comment se tenir informés ? 
 
Le SNUipp-FSU a mis en place plusieurs modes de communication papier à l’attention des collègues. 
Voici un rapide tour des supports qui sont susceptibles de vous intéresser. 
 
Informations générales 
Le site internet du SNUipp28 : http://28.snuipp.fr/ 
Le site internet du SNUipp : http://www.snuipp.fr/ 
La lettre d’informations du SNUipp28 : envoyée à 
l’ensemble des collègues qui nous ont communiqué leur 
adresse mail, elle concerne l’ensemble de la profession. 
Page Facebook SNUipp28 
Adresse mail du SNUipp-FSU 28: snu28@snuipp.fr 
 
 
Informations Début de carrière 
Fenêtres sur cours, premières classes publication papier 

La lettre Néo est destinée aux collègues en début de carrière 
(étudiants stagiaires notamment). 
 
Le site neo.snuipp.fr, sources d'informations, ressources 
pédagogiques : 
Destiné aux jeunes enseignants, ce site est avant tout une véritable 
ressource pédagogique, proposant diverses pistes pédagogiques. 

Comment organiser la classe ? Comment diversifier les situations de 
dictée ? Tous les domaines d’apprentissage par enseignement font 

l’objet d’articles enrichis par des chercheurs. 

Ce site internet permet également de répondre aux principales interrogations liées 
à la carrière, au concours, au fonctionnement de l’école et du système éducatif, au 
syndicat. 
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