
STAGE « Défense du Statut » 

snudi FO 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

PPCR, Avancement, évaluation, salaire 

Temps partiel, congés et absences 

Maternelle : assises, avenir de la maternelle 

Rythmes scolaires 

Défense de l’enseignement adapté 

Toutes les questions des participants 

 
La demande est à faire de préférence 1 mois avant à l'IEN.  
Contactez-nous si vous avez dépassé ce délai. 

 

snudi.fo31@gmail.com 

www.snudifo31.com 

0561478955 

 

 

Vendredi 11 Mai 9h-16h30 
Stage « Défense du statut : PPCR, 

Temps partiel, Maternelle, 
Rythmes, enseignement adapté » 

à l'UD FO 93 boulevard de Suisse 
31200 TOULOUSE 

mailto:snudi.fo31@gmail.com
http://www.snudifo31.com/
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