
AU PRogRAMMe...

Journée d’accueil 
du syndicat Sud éducation 78

Mardi 
10 oct.

Au quotidien comme
dans les luttes…
le syndicat est là !
Une journée de rencontre, 
d’information, de formation 
et d’échanges, ouverte à tous
et toutes, adhérent.e.s à Sud
ou pas…

(Librairie La Nouvelle Réserve, 
5 rue Maréchal Foch, 78520 Limay)

 Pour participer à cette rencontre sur le temps
de travail, faites nous part de votre participation
par mail à sudeducation78@ouvaton.org ou par
téléphone au 06 71 48 60 88

 Il faut transmettre à votre hiérarchie le mo-
dèle  ci-joint d’autorisation d’absence au moins 3
jours avant la date de la rencontre.

Mardi 10 octobre – 19 h 30 

À la librairie La Nouvelle Réserve une rencontre-débat à
ne pas manquer… « Laurence de Cock : l'école peut-elle
produire une histoire émancipatrice ? »

Professeure d’histoire-géographie en lycée à Paris, docteure en sciences de l’éducation, Laurence de
Cock s’est plus spécifiquement penchée sur l’enseignement de l’histoire, dans sa dimension la plus
politique, notamment autour des questions nationales et postcoloniales.

Matin (Rendez-vous à 9 heures)
 Accueil : autour d'un café, d’un thé et de crois-
sants…

 Présentation : SUD 78 : pourquoi 
un syndicat de lutte dans l’éducation ?

 Formation : Les droits des personnels dans
l’éducation : mieux les connaître pour mieux se
défendre (formation)

 Pause déjeuner sur place : 12 h 30 - 14 h 00
(frais de participation 5 €)

Après-midi (reprise à 14 heures)
 Formation et débat : « Défendre l’école pu-
blique, non pour ce qu’elle est, mais pour ce qu’on
voudrait qu’elle soit », retour sur l’histoire d’une
autre éducation

 « After » : pour celles et ceux qui le sou haitent
et pour attendre l’intervention du soir (19 h 30)
possibilité de dîner sur place avant la rencontre
façon « auberge espagnole ».

Une belle journée en perspective !!!
Il est bien entendu possible de ne participer
qu’à la matinée, l’après-midi ou la soirée... 

Suivi d’une rencontre avec Laurence de Cock


