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CONGRÈS DE REIMS 2021 DU SEJS 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

Mercredi 13 octobre 2021 

 

CREPS de Reims – route de Bezannes 51100 REIMS -  
 

Après-midi : 14h30-16h30 
 

Assemblée générale ordinaire : amphithéâtre Menuhin 
  

• Ouverture ; 

• Organisation ; 

• Désignation du président, des secrétaires, de la commission de contrôle des comptes, de la commission 

des pouvoirs et des votes, de la commission des motions ; 

• Vote du règlement du congrès ; 

• Rapport d’activité du bureau national ; 

• Appel à candidatures pour le bureau national ; 

• Rapport moral du secrétaire général ; 

• Présentation des enjeux des travaux des commissions et répartition en groupes. 

 

Après-midi : 16h45-18h30 

 

Salles de travail du CREPS  

 

Commissions - 3 ateliers : 

1. OTE – pistes d’évolution des services issus de la réforme ; 

2. Revalorisation et positionnement des IJS ; 

3. SNU. 

Dîner au CREPS – 19h45 (sous réserve) - Self 
 

Jeudi 14 octobre 2021 

 

Matin : 9h00-11h15 

 

Assemblée générale ordinaire (suite) : amphithéâtre Menuhin 

 

• Dépôt des candidatures pour le bureau national (fin) ; 

• Présentation des candidatures au bureau national ; 

• Présentation d’une proposition de modification des statuts du SEJS, pour information ; 

• Rapport financier : Présentation et adoption du bilan, des comptes de congrès, du budget 2021, dont le 

montant des adhésions 2022 ; 

• Approbation du rapport financier et vote du budget ; 

• Proclamation des résultats relatifs à l’élection au bureau national 
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11h30-12h30 
 

Salles de travail du CREPS 

 

• Travail en commissions. 

 

Déjeuner : 13h00 - Self 

 

Après-midi : 14h00-16h00 

 

Amphithéâtre Menuhin 
 

• Réunion élective du Bureau national 

Salles de travail du CREPS 

 

• Travail en commissions 

Après-midi : 16h30-19h00 

 

Amphithéâtre Menuhin 

 

• Présentation en plénière des résultats des travaux des commissions et débat ; 

• Formalisation des motions définitives ; 

• Intervention des représentants invités des syndicats de l’UNSA-éducation. 

 

19h15 – 20h35 Promenade visite du centre-ville de Reims pour les volontaires – assurée par Gérard 

DAKNOU de la section des retraités 

 

21h00 Photo puis dîner convivial des actifs avec la section des retraités 

 

23h00 Soirée dansante pour les volontaires  
 

 

Vendredi 15 octobre 2021 

 

Amphithéâtre Menuhin 

Matin : 9h00-12h30 
 

• Assemblée générale ordinaire (suite) : Suite des débats et votes des motions 

• Intervention du représentant de la section des retraités ; 

• Conclusions et clôture de l’assemblée générale par le secrétaire général. 

 

Déjeuner 13h00 - Self 

 

 
 
 

 

NB : activités sportives sur place (ex : tennis, sous réserve d’absence de pluie) possible le 15 octobre après-

midi, hors congrès 

 

 


