
      

Convocation : Congrès extraordinaire sur Sport 

scolaire et sécurité dans les APPN

    

 

Cher(e) collègue,  
 

En qualité de professeur d’EPS, syndiqué ou pas au SNEP

Tu es invité(e) à participer aux travaux du 

dérouleront :  
 

le lundi 15 octobre 2018 de 9h à 17 h à Moirans en Isère
 
Lieu :  Lycée Pierre Béghin à Moirans

Nous commencerons les travaux à 9h30 précises avec l’ordre du jour suivant : 

 

1. Introduction du secrétaire académique du SNEP

 

2. Le sport scolaire : évolution, perspectives, contenus
 Où va le sport scolaire ? (témoignages, analyse de la situation, quelles actions). Moyens pour le fonctionnement 

du sport scolaire/ orientation de la politique de l’UNSS

 

3. Politique des sports de nature : Suites de l’affaire Frederic Viret/ Nicolas Renoux et politique 

APPN. 

Analyse de la situation suite aux décisions du tribunal administratif, quelles conséquences pour notre 

collègue Fred Viret et pour la profession.
 

 

 
Un programme plus détaillé sera envoyé très 
 

 

                                                           Alexandre MAJEWSKI, secrétaire académique SNEP

   
 

 
 

NB : conformément au droit syndical,  

cette convocation te permet d’obtenir l’autorisation d’absence auprès de ton chef d’établissement (à déposer 48h à 

l’avance) 

SNEP-FSU :  32 avenue de l’Europe 

Tél : 04 76 23 18 18         s3-grenoble@snepfsu.net

      

: Congrès extraordinaire sur Sport 

scolaire et sécurité dans les APPN                             

  A Grenoble, le 24 septembre 2018

En qualité de professeur d’EPS, syndiqué ou pas au SNEP-FSU de l’Académie de Grenoble,

Tu es invité(e) à participer aux travaux du congrès extraordinaire du SNEP

le lundi 15 octobre 2018 de 9h à 17 h à Moirans en Isère

Lycée Pierre Béghin à Moirans 
Nous commencerons les travaux à 9h30 précises avec l’ordre du jour suivant : 

Introduction du secrétaire académique du SNEP-FSU Grenoble 

: évolution, perspectives, contenus : Quel sport scolaire demain
? (témoignages, analyse de la situation, quelles actions). Moyens pour le fonctionnement 

du sport scolaire/ orientation de la politique de l’UNSS : démocratie ? 

: Suites de l’affaire Frederic Viret/ Nicolas Renoux et politique 

Analyse de la situation suite aux décisions du tribunal administratif, quelles conséquences pour notre 

collègue Fred Viret et pour la profession. 

Un programme plus détaillé sera envoyé très prochainement. 

Alexandre MAJEWSKI, secrétaire académique SNEP

btenir l’autorisation d’absence auprès de ton chef d’établissement (à déposer 48h à 

:  32 avenue de l’Europe - Bourse du travail -  38030 GRENOBLE CEDEX

grenoble@snepfsu.net              www.snepgrenoble.fr

: Congrès extraordinaire sur Sport 

                              

 

A Grenoble, le 24 septembre 2018  

FSU de l’Académie de Grenoble, 
du SNEP-FSU Grenoble qui se 

le lundi 15 octobre 2018 de 9h à 17 h à Moirans en Isère 

Nous commencerons les travaux à 9h30 précises avec l’ordre du jour suivant :  

: Quel sport scolaire demain ? 
? (témoignages, analyse de la situation, quelles actions). Moyens pour le fonctionnement 

: Suites de l’affaire Frederic Viret/ Nicolas Renoux et politique 

Analyse de la situation suite aux décisions du tribunal administratif, quelles conséquences pour notre 

Alexandre MAJEWSKI, secrétaire académique SNEP-FSU Grenoble 

btenir l’autorisation d’absence auprès de ton chef d’établissement (à déposer 48h à 

38030 GRENOBLE CEDEX 

www.snepgrenoble.fr 


