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 Des Hauts-de-Seine (Ecoles-Infos) (Ecoles-Infos) 

 N°158 bis Septembre 2012 

COURBEVOIE 
 

Mercredi 26 septembre 2012 

 
9h30 - 12h30 

 

Ecole Elémentaire Guynemer 
16-24 rue Carnot 

92400 COURBEVOIE 
(à côté de Charras 

SNCF gare de Courbevoie 

ou métro 1 La défense 

En voiture : stationnement difficile)  

 
 Réunion animée par les membres de la section  

du SE-Unsa 92 et un Secrétaire National du SE-Unsa 

LE PLESSIS ROBINSON 
 

Mercredi 3 octobre 2012 

 
9h30 - 12h30 

 

Ecole Elémentaire Anatole France 
5 rue de la ferme  

92350 LE PLESSIS ROBINSON 
(En transport : RER B « Robinson » 

puis Bus 179 « Cœur de ville » 

En voiture : à proximité du Parking du Cèdre) 

 
Réunion animée par les membres de la section  

du SE-Unsa 92 et un Secrétaire National du SE-Unsa 

- Vous pourrez récupérer les 3 heures de la réunion d’infor-

mation syndicale sur le temps de concertation (conseil des 
maîtres, conseil de cycles, animations pédagogiques, …) à 

l’exception des conseils d’école. 
- Pensez à prévenir votre IEN de votre participation à la réunion au 
moins 48 heures à l’avance en remplissant le tableau au verso.  

Réunions d’information syndicale 

 Bilan de rentrée 

 Situation départementale 
 Refondation de l’Ecole 

 Aide administrative 

 Formation des PES 
 Questions diverses 
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Ecole : ……………………………… 

Coordonnées école : …………………………… 
              …………………………… 

 
 

 
A Monsieur/Madame l’Inspecteur de la ……... circonscription 

 
 

  …………………….., le ……………………… 
 

 
 

Objet : participation à une réunion d’information syndicale 

 

Madame, monsieur, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément au décret n°82-447 du 

28 mai 1982 relatif au droit syndical dans la fonction publique, nous participerons 

à la réunion d’information syndicale organisée par le SE-Unsa 92  

le mercredi ……………………. 2012 

de 9h30 à 12h30 

à ………………………………. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame / Monsieur l’Inspecteur, nos salutations res-
pectueuses. 

NOM - Prénom 

Réunion du 

26/09 à 

Courbevoie 

Réunion du 

03/10 au 

Plessis 

Récupération sur : conseil de cycle, 

conseil des maîtres, animation pé-

dagogique du ...  

Signature 

     

     

     

     

     

     

     

     

     


