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Le Bureau national est consacré à la
préparation du conseil syndical national
des 14 et 15 novembre à la MGEN.

Point politique
Le secrétaire général présente au BN

le contenu de son intervention au CSN
(lire p. 16)

Présidence du CSN
Luce Petiteau (Caen), François Sax

(Toulouse), Pierre Bousquet (Versailles)

Préparation du congrès de Nantes

Le BN des 8 et 9 janvier étudiera le
projet de rapport d’activité préparé par
le secrétaire général et les secrétaires
nationaux. Le rapport d’activité et le rap-
port financier seront adoptés par le BN
des 23 et 24 janvier pour publication le
13 février 2002.

Le BN désigne les membres de la
commission d’organisation des débats

du congrès issus du bureau national :
Jean Claude Guimard, Colette Guibert,
Catherine Guerrand, Bernard Deslis et
Michel Richard.

Thème du congrès
Le BN arrête le thème du congrès qui

sera décliné par chaque commission.

Il adopte à l’unanimité les proposi-
tions suivantes : 
➽ 1992-2002 : 10 ans de SNPDEN
➽ personnels de direction : 

faire vivre le protocole d’accord et le
nouveau statut
pour une culture d’encadrement dans
une société éducative.

Le BN décide que, lors du congrès,
un CSN extraordinaire sera réuni après le
vote des modifications statutaires pour
adopter les modifications de règlement
intérieur qui en découlent. Les thèmes
des commissions seront arrêtés lors du
BN de décembre.

Agenda

Vendredi 9 novembre
Audience avec A. Hussenet : gratuité
Cellule juridique
Observatoire de la presse lycéenne

Lundi 19 novembre
Audience avec M. Boichot : CPGE

Lundi 19 et
mardi 20 novembre

Stage syndical niveau 1 à Compiègne (60)

Mercredi 21 novembre
Groupe de travail Laïcité-vigilance-action

Du mercredi 21 au
dimanche 25 novembre

Salon de l’éducation

Jeudi 22 novembre
Commission métier : évaluation

Vendredi 23 novembre
Audience DPATE : projet de note sur
l’évaluation

Lundi 26 et mardi
27 novembre

Stage syndical niveau 1 à Guéret (23)

Lundi 26 novembre
CNC : dépouillement votes étranger

Mardi 27 novembre
Audience avec Jean Luc Mélenchon :
le lycée des métiers

Mercredi 28 novembre
Rencontre avec le syndicat des ensei-
gnants : ARTT
Rencontre avec l’APLCPGE
Réunion sur la rénovation du site du
SNPDEN
Rencontre SNEP

Mardi 11 décembre
Bureau national
CNAECEP

Mercredi 12 décembre
Bureau national

Jeudi 13 décembre
Cellule juridique

Vendredi 14 décembre
CAPN TOM : Nouvelle Calédonie

Du samedi 22 décembre 2001
au lundi 7 janvier 2002

Vacances de Noël

Bureau national
du 13 novembre 2001

Élection
du responsable
du secteur étranger
(dépouillement des votes par la CNC le 26 novembre 2001)

Inscrits : 134 Votants : 59

Nuls : 9 Exprimés : 50

Responsable du secteur Étranger

Max PATIES 47 voix

Adjoint

Michel THOMAS 47 voix

Max PATIES est proviseur adjoint du lycée Chateaubriand de Rome (Italie)
Michel THOMAS est proviseur du lycée Flaubert à La Marsa (Tunisie)




