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Mouvement 
 
Pour que nous puissions suivre votre demande, envoyez-nous la fiche de 
renseignements ci-jointe ainsi que le double de vot re fiche de vœux par mail ou 
par courrier à l’adresse de Sud Education. 
Vous aurez votre projet d’affectation via I-prof entre le 27 et le 31 mai 2011 qui sera 
entériné à la CAPD du 7 juin. 
 
G8 dégage ! 
 
La France ou plutôt son président accueille le G8 en mai 2011. 
 
 

La résistance s’organise et prend la forme d’un con tre sommet  
qui aura lieu les 21 et 22 mai au Havre . Voir tracts ci-joints 

 
 
Le 31 mai : Tous en grève dans la fonction publique  ! 
 
De multiples grèves ont lieu ou se sont déroulées dans de nombreuses entreprises. 
Comme les salariés du privé, les personnels de la Fonction Publique doivent agir. 
 
 

Tous en grève pour l’arrêt des suppressions de post e, pour de meilleures 
conditions de travail et un service public de quali té, pour un véritable plan de 
titularisation des agents contractuels et pour des augmentations de salaires. 

 
 
Dans d’autres pays de l’Union Européenne,  la population proteste contre les plans 
de rigueur mis en place par leur gouvernement.  
En Espagne par exemple malgré l’interdiction, des milliers de personnes sont 
descendues dans la rue.  
 
Evaluations CE1 
 
Avec le mois de mai, voici le retour des évaluations. A Sud Education, nous 
rappelons que nous sommes opposés à ces évaluations inutiles  qui génèrent 
stress des élèves, des parents et des enseignants et qui instaurent une concurrence 
malsaine entre les écoles et les collègues. 
 

Vous trouverez d'autres informations sur le site de  SUD Education 14 
et le bulletin d'adhésion : http://www.sudeduc14.fr / 

 
 
Contact Sud Education : sudeduc14@free.fr  
7 avenue de Cambridge 142000 Hérouville Saint Clair  
Tél : 02 31 24 23 36 
Hérouville Saint Clair 
Tél : 02 31 24 23 36  


