
Stage syndical "le langage oral" :
le jeudi 25 avril à Melun

Le SNUipp77 organise un stage syndical autour du langage oral 
aux cycles 1 et 2 avec l’intervention de Véronique Boiron.

Ce stage est également ouvert aux enseignants de cycle 3.

Il aura lieu le jeudi 25 avril de 9h à 17h à l’IUFM de Belle Ombre à Melun.

Maître de conférences à l’IUFM de Bordeaux et chercheure spécialiste du lan-
gage, Véronique Boiron apporte des réponses aux nombreuses questions
que suscitent les activités langagières des élèves.

L’après-midi sera consacré à la diffusion du film "Bravo, on apprend à la ma-
ternelle", suivi d’un débat animé par Odile Chastel, de l’équipe nationale du
SNUipp.

NOM, PrénomFonction et posteAdresse de l’école
à
Madame la Directrice Académique

S/C de M., Mme l’IEN de .........................

Madame la Directrice d’Académie,

Conformément aux dispositions de la Loi 84-16 du 11/01/1984

(art. 34 alinéa 7), portant Statut Général des Fonctionnaires défi-

nissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec

maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé :

le jeudi 25 avril de 8h30 à 17h30 
pour participer à un stage de formation syndicale.
Ce stage se déroulera à l’IUFM de Melun.

Il est organisé par la Section Départementale du SNUipp de

Seine-et-Marne sous l’égide du Centre National de Formation

Syndicale de la FSU, organisme agréé, figurant sur la liste des

centres dont les stages ou sessions donnent droit aux congés

pour la formation syndicale. 

Recevez, Madame la Directrice d’Académie, l’expression de mon

profond respect.A .................................., le ..............................Signature :

Les demandes de participation au stage doivent être
envoyées à votre IEN au plus tard 1 mois avant la date
du stage soit avant le 25 mars.

Nous vous invitons à envoyer la lettre à votre IEN dès
maintenant et à nous prévenir de votre inscription en
envoyant un mail à snuipp77.secretariat@gmail.fr

SNUipp 77
12 Bd de l’Almont BP 85 
77001 MELUN Cedex
> Courriel : snu77@snuipp.fr
> Téléphone : 01.64.09.54.00
> lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h


