
« L’école que nous voulons »

Le SNPDEN au salon de l’éducation
(19 – 23 novembre 2003)

Le SNPDEN sera présent pour la 4e fois au prochain Salon de l’É-
ducation, au sein du Carrefour des acteurs, qui se tiendra au Centre
Paris Expo (Hall 7) à la Porte de Versailles.

Il sera heureux d’accueillir tous les collègues désireux d’échanger
sur le métier, ses avancées, le concours, mais aussi sur tous les dos-
siers d’actualité intéressant la profession. Ce sera l’occasion égale-
ment de rencontrer différents partenaires de la communauté scolaire
ainsi que d’autres syndicats.

Par ailleurs, le SNPDEN a été sollicité par EDUCATEC, salon de
l’équipement, des systèmes, produits et services pour l’Éducation et
la Formation inséré à l’intérieur du Salon de l’Éducation.

EDUCATEC réunira des fournisseurs du domaine technique, infor-
matique, de l’édition et de la presse, de matériels et jeux pédagogiques,
d’intendance et de vie scolaire.

Il proposera des animations et des conférences autour des thèmes :
- « achats »
- « école maternelle et élémentaire : rénovation des programmes et

nouveaux défis
- « l’autoformation à l’épreuve des NTIC »

La participation du SNPDEN y est attendue.
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▼ ACTUALITÉS

Les CEMEA présentent
LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉDUCATION
DIRIGER UN
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Quels acteurs ? Quels effets ?
NANTES – IUFM - MERCREDI 12 NOVEMBRE 2003
La journée s’adresse aux différents acteurs du sys-
tème éducatif (chefs d’établissement, enseignants,
autres personnels - parents, élus)

8 h 30 : Accueil

9 h 00 : Séance d’ouverture

9 h 30 : Table ronde animée par Bernard
PRADAT, proviseur de lycée honoraire,
administrateur national des Ceméa

avec

Philippe GUITTET
Secrétaire général du SNPDEN

Jean-Yves LANGANAY
Inspecteur d’Académie/IPR ancien président
de « Éducation et Devenir »

Maurice MAZALTO
Proviseur de lycée honoraire membre
des CEMÉA

Michèle AMIEL
Proviseur de lycée ancienne présidente
des CRAP

Grand témoin :

M. Jacky SIMON,
Inspecteur Général de l’Éducation Nationale,
médiateur de l’Éducation Nationale

12 h 30 Déjeuner

14 h 00 Ateliers
Primaire
Collège
Lycée

16 h 30 Rapport des ateliers

17 h 00 Intervention du grand témoin,
M. Jacky SIMON 17 h 30 Séance de clôture

18 h 00 Apéritif

Pour tout renseignement ou inscription :
Ceméa Pays de Loire
15 bis allée du Commandant Charcot
44000 NANTES
Tél. : 0251860260 -
ac.cheynel@cemea-pays-de-la-loire.org

PRÉPAREZ DES AUJOURD’HUI
VOS SPORTS D’HIVER :

A CHAMONIX : Centre Jean Franco (à partir du 21 décembre) Pension
complète (7 jours/7 nuits) à partir de 237,20 € la semaine Club enfants
à partir de 115 €€

A TIGNES : Centre du Rocher Blanc (à partir du 14 décembre)
Pension complète et remontées mécaniques (7 jours/6 nuits) à partir
de 402 € la semaine Appartement (6 à 10 personnes en demi-pen-
sion) à partir 351 € la semaine

L’AENJSL propose également
- Des croisières sportives comme équipier sur voiliers
- En partenariat avec Les Fauvettes, des séjours en Corse
Sous réserve d’un indice inférieur ou égal à 405 certains personnels
peuvent bénéficier de bons de réduction (183 €/ agent/an et 91 €/
enfant à charge accompagnant)

Tous les prix sont indiqués par personne

Brochure sur demande au secrétariat de
l’Association 61-65, rue Dutot - 75015 PARIS
e-mail : aenjsl@education.gouv.fr
Tél. : 01 55 55 39 58
fax : 01 55 55 39 77




