
Le SNUipp-FSU organise un colloque sur les rythmes scolaires le samedi 25 janvier 2014 de 8h30 à 12h. 

Ce colloque sera l’occasion pour l’ensemble de la communauté éducative d’échanger et d’exprimer son 
avis, ses propositions sur la réforme et sur les rythmes scolaires en général.  

Les intervenants seront : 
 Docteur Jacques BADE, pédiatre 
 Monsieur René NOËL, président de l’association des maires de Guadeloupe 
 Monsieur Charles Baron, Président de la FAPEG 
 Monsieur Raymond ARTIS, Président de la FCPE. 
 Monsieur Robert Geoffroy, Président de l’association des amis de la Natation. 
 
Ce colloque est ouvert à toute la communauté éducative : les parents d’élèves, les personnels de service 

travaillant dans les écoles, les associations périscolaires.  

 

     Colloque du SNUipp-FSU 
 

«  De nouveaux rythmes scolaires  
     pour la réussite des élèves ? » 

ORDRE DU JOUR DU COLLOQUE 

8h00 : Accueil des invités 
8h30 : Discours d’ouverture 
   Introduction 
   Présentation de l’enquête du SNUipp-FSU 
Guadeloupe 
   Débats 
9h10 :  Jacques BADE, pédiatre  
« les rythmes chronobiologiques des élèves/enfants » 
Débats 
 

9h50 :  Les Présidents de la FAPEG et de la FCPE,  
« Constats, avis des parents d’élèves  » 
Le président de l’association des amis de la Natation 
« l’influence du changement de rythmes sur le monde associatif » 
Débats 
10h 30 : Le président de l’association des maires, 
« capacités des collectivités à mettre en œuvre la réforme, leurs 
souhaits. » 
Débats 
11h10 : synthèse. Perspectives. 

…………………...……………..coupon à découper et à remettre au SNUipp-Guadeloupe …………………...……………….. 

PARTICIPATION AU COLLOQUE « RYTHMES SCOLAIRES » DU SNUipp-FSU Guadeloupe 
Le samedi 25 janvier 2014 

Nom, prénom : …………………………………...................................................................................................................................................................................... 

Nom et commune de l’école : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 Je participerai au colloque  « Rythmes scolaires » organisé par le SNUipp-FSU Guadeloupe 
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