
de 9h30 à 12h15
Intervention de Régis REMY, CPE, fondateur et
animateur de la revue historique « Le Conseil-
ler Principal d’Education », en présence de
Olivier RALUY, responsable national de la ca-
tégorie au SNES/FSU

14h à 16h.
L’après-midi, nous ferons un point sur l’ac-
tualité de la catégorie. N’hésitez pas à nous
interroger sur des points que vous aimeriez
voir aborder, ou des questions concrètes
avant le stage à s3borcpe@netcourrier.com
Cela pourra rendre le débat plus rapide et
nous permettre d’inverser nos habitudes,
c’est à dire, pouvoir répondre avant plutôt
qu’après à vos demandes.

Allez, hop, on s’inscrit, même si on est pas
adhérent et on vient partager un peu avec les
collègues… ici :

En revanche, les frais – déplacement, repas –
ne seront pris ne charge que pour les adhé-
rents à jour de leur cotisation.

Demande d’autorisation

d’absence à 

déposer le lundi 11 mars

2019 au plus tard.

Jeudi 11 avril 2019
DE 9H30 à 16h
Athénée municipal de Bordeaux
(Place St Christoly)

Conseiller principal d'éducation:
Repères pour une histoire (1945-
1993) - Acteurs et évènements

Le CPE (conseiller principal d'édu-
cation) : un métier méconnu.
Quelles sont ses origines, dans
quel contexte est-il apparu ? Pour-
quoi est-il devenu un professionnel
de l'accompagnement et du dia-
logue avec les collégiens, les
lycéens et les familles ? Comment
a-t-il pris place dans la massifi-
cation du second degré ?

STAGE SYNDICAL
OUVERT AUX ADHÉRENTS ET
NON-ADHÉRENTS
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NOM , Prénom

Grade et fonction

Établissement à Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux

s/c de Monsieur le Chef d’établissement   

Conformément aux dispositions 

de la loi n° 84-16 du 11/01/1984; alinéa 7 portant statut général des fonctionnaires, de la

loi n° 82-997 du 13/11/1982 relative  aux agents non titulaires de l’État (2)

définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du

salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé du ……………..….. au …………...…….. pour par-

ticiper à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à …………………………………………..

Il est organisé par la section académique du SNES sous l’égide de l’IRHSES

A ……………...le ………………

Signature.

(1) Nom et fonction du chef d’établissement, cette demande devant parvenir par la voie hiérarchique

(2) Indiquer les références du seul texte correspondant à votre situation (titulaire ou non)

Modèle  de demande d’autorisation d’absence 

Coupon de participation à retourner   
SNES Bordeaux - Stage CPE

Vous pouvez vous inscrire par mail à s3bor@snes.edu
Merci d’indiquer votre nom, prénom, étab,
n°de tél., l’intitulé du stage et sa date.

Nom :........................................

Prénom :....................................

Discipline :.................................

Adresse : ..................................

................................................

Etablissement : 

..................................................

Tél. ...........................................

Courriel : 

..................................................

138 rue de Pessac 33000 Bordeaux


