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Les J3E sont le rendez-vous incontournable pour
permettre aux militant-es syndicaux que nous
sommes de nous retrouver, de nous poser après une
année scolaire bien chargée, pour prendre du recul et
travailler à préparer l'avenir, construire les
résistances et les alternatives.
Comme tous les ans, l'École Émancipée organise ses journées d'étude pour échanger, réfléchir, travailler et se
détendre.
Moment d'élaboration et de formation, elles permettent une approche approfondie de questions importantes liées à
l'actualité.
Elles sont également l'occasion d'avancer sur un certain nombre de projets de la tendance.
La convivialité a toute sa place durant ces trois jours, avec notamment les temps de pause, de repas, d'apéros et la
soirée festive.
Comme les années précédentes, les journées d'étude se dérouleront au centre du Rocheton, à proximité de Melun
(77), du dimanche 5 au mardi 7 juillet.

Accueil dès le dimanche 5 juillet vers 11h00
avec buffet tiré du sac pour le repas du midi.
Chacun amène une spécialité
ou ce qui lui fait envie,

Au programme :
"Dimanche 5 juillet
14 h 00 à 17 h 00 :
Notre projet pour une école émancipatrice.
Avec l'intervention de Jacques Bernardin (GFEN)
17 h 00 à 18 h 30 : Travail en commissions
 politique de la ville
 outils de communication pour l'École Émancipée
 féminisme : femmes et politique
20 h 30 à 22 h 30 :
Lutter contre l'extrême-droite et ses idées
Avec la participation de André Déchot

"Lundi 6 juillet
9 h 00 à 12 h 00 : Assemblée Générale statutaire
14 h 00 à 17 h 00 : questions de laïcité
Avec l'intervention de Béatrice Mabilon-Bonfils
17 h 30 à 19 h 00 :
COP 21, quelles mobilisations ?
Avec l'intervention de Julien Rivoire
Soirée festive
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"Mardi 7 juillet
9 h 00 à 12 h 00 : Préparation du congrès FSU
 1er temps en plénière
 2ème temps en commissions par thèmes
14 h 00 à 16 h 00 : Alternatives : comment rompre avec l'austérité dans l'union européenne ? Un exemple pratique,
la Grèce
Avec l'intervention de Nikos Smyrnaïos, universitaire à Toulouse

Infos pratiques :
Où ? Au centre du Rocheton à côté de Melun (77).
Quand ? Du dimanche 5 juillet à 14h00 (accueil à partir de 11h00) au mardi 7 juillet 16h00.
Les conditions d'hébergement se font par chambre de 3/4 personnes.
Les frais de transport sont pris en charge par la tendance et grâce au système de péréquation.

Les tarifs :
 repas : 7 euros ;
 nuitée (avec petit déjeuner) : 6 euros ;
Soit pour la totalité du séjour, 40 euros par personne pour l'hébergement et la restauration.
Ajout de la péréquation : 12 euros par jour, soit un total de 76 euros pour les 3 jours.
L'accueil des enfants est possible. Les demandes doivent être précisées rapidement pour préparer l'encadrement et
la réservation d'une salle.

Pour venir :
Centre de vacances du Rocheton, à proximité de Melun (77)
SNCF : depuis la gare de Lyon, trains toutes les 30 minutes.
Des navettes seront organisées depuis la gare de Melun.

Inscription en ligne :

Plan :
Agrandir le plan (nouvelle fenÃªtre)
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