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BORDEAUX, LE 19 SEPTEMBRE 2013

Congrès d’étude

Réforme du collège
La section départementale SNES Lot
et Garonne organise un congrès
d’étude « Réforme du Collège » le
mercredi 6 mai de 9h30 à 17h au
collège La Rocal à BON ENCONTRE

L’autorisation d'absence est à
déposer rapidement, au moins 3
jours avant la date du congrès
d’étude, soit vendredi 17 avril au
plus tard (veille des vacances scolaires).
La convocation pour le congrès d'étude
est
à
transmettre
au
chef
d’établissement avec l’autorisation
d'absence (voir modèle).

Mercredi 6 mai
de 9h30 à 17h
Collège La Rocal
BON ENCONTRE
Stage animé par Fabienne SENTEX
(Membre du S3 et membre du collectif
National S4 sur la réforme du Collège)
Venez faire le point sur les nouvelles
mesures et apprendre ce à quoi votre
futur risque de tristement ressembler
demain !

Pour l’inscription auprès du
SNES, vous pouvez soit

Conﬁrmez votre venue à

nous retourner le coupon

snes47@wanadoo.fr

d’inscription ci-joint, soit

Ouvert à tous : Syndiqués SNES et non

vous inscrire directement par
mail à snes47@wanadoo.fr
en indiquant votre nom,
prénom, discipline,
établissement, mail.

syndiqués.
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Mercredi 08 avril 2015

Anne-Laure TIDJDITI
Secrétaire départementale du SNES Lot et Garonne
Nom, Prénom :
Etablissement :

C O N V O C AT I O N
Objet : Congrès d’étude du SNES Lot et Garonne sur la Réforme du collège

Cher(e) Camarade,
Tu es invité(e) à participer au congrès d’étude consacré à “ la réforme du collège ” qui
se tiendra mercredi 06 mai 2015 de 9h30 à 17h au collège La Rocal de Bon Encontre
Bien cordialement,
Anne Laure TIDJDITI
Secrétaire départementale du SNES Lot et Garonne

M o d è l e d e d e m a n d e d ’a u t o r i s a t i o n d ’a b s e n c e
Faire la demande d’autorisation d’absence vendredi 17 avril dernier délai

A Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux
Sous couvert du Chef d’Etablissement
Afin de pouvoir participer au congrès d’étude du SNES sur la réforme du
collège qui se réunira le mercredi 06 mai à Bon Encontre, je demande une
autorisation d’absence d’une journée.
Fait à

le

2015
Signature

