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CONGRÈS 2021 SAIPER-Udas
Le SAIPER-Udas a le plaisir de vous inviter à son congrès annuel qui aura lieu les :

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
à SAINTE-SUZANNE
(Salle Lo Rwa Kaf du Bocage)

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
à SAINT-PIERRE
(Salle du Lagon Bleu)

Cette année, nous organisons le congrès sur deux jours en deux lieux distincts afin de faciliter la
participation d’un maximum d’adhérent·e·s tout en respectant les mesures sanitaires.
Vous pouvez participer à une seule journée en privilégiant le congrès qui se tiendra à proximité de
votre domicile en vous inscrivant sur un des deux liens suivants :
- pour l’inscription en ligne au congrès NORD/EST de STE-SUZANNE du vendredi 12 novembre 21
à partir de 9h (150 participants au maximum): https://forms.gle/qwdad5KFCor5bACd6
(localisation de la salle du Bocage de Ste-Suzanne : https://goo.gl/maps/cNsEQ46j9G8A2jhXA)
- pour l’inscription au congrès SUD/OUEST de ST-PIERRE du vendredi 26 novembre 21 à partir de
9h (200 participants au maximum): https://forms.gle/KAxCeHHAm8ftfDmP8
(localisation de la salle du Lagon Bleu de St- Pierre: https://goo.gl/maps/znyA4CDEbbtDeybWA)
La participation de l’ensemble des adhérents du SAIPER est vivement souhaitée, l’ambition de faire un
syndicat coopératif ne peut se faire qu’avec vous.
Tous les adhérents à jour de leur cotisation peuvent venir.
Vous pourrez également régulariser votre cotisation ce jour-là sur place par chèque ou espèce,
accompagné du bulletin d'adhésion imprimé et dûment renseigné suivant: http://www.saiper.net/wpcontent/uploads/2021/08/SAIPER-Bulletin-adhesion-2021-2022.pdf
Nous vous invitons à vous inscrire dans le bureau syndical en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://forms.gle/aUNCgbaZtAXAZWch7
L’Académie et les inspecteurs·trices de circonscription sont informé·e·s de la tenue de notre congrès ;
vous devez remplir une demande d’autorisation d’absence accompagnée de la convocation cijointe 1er degré adressée à l’IA-DAASEN et 2nd degré adressée à la Rectrice, toujours sous
couvert de votre supérieur hiérarchique.
Vous devez faire cette demande au moins huit jours avant la date du congrès.
Participez au congrès est un droit, faisons-le vivre tous ensemble !
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Mme / M. ...................................................................

École .........................................................................
À
Monsieur l’IA-DAASEN,
De l’académie de La Réunion
Rectorat de la Réunion
S/Couvert de Mme ou de M. l’IEN de la
circonscription de ...................................................

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès du SAIPER-Udas.
Monsieur l’IA-DAASEN,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de m’absenter le
vendredi 12 novembre 2021 afin que je puisse participer aux travaux du congrès du SAIPERUdas.
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’IA-DAASEN de l’académie de La Réunion, l’expression de ma
haute considération.
À .........................................................

Le ........................................................

Signature :

Syndicat Alternatif et Indépendant du Personnel de l’Education de la Réunion (SAIPER)
Union Des Alternatives Syndicales (UDAS)
7 Bis rue d’Anjou - Résidence Delphine - Appt.8 - 97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262.48.00.31 / Courriel: contact@saiper.net / web : http://www.saiper.net / Facebook: SAIPER UDAS OFFICIEL

Mme / M. ....................................................................................

Collège ou lycée .........................................................................
À

Madame la Rectrice,
De l’académie de La Réunion
Rectorat de la Réunion
S/Couvert de Mme ou de M. le chef d’établissement du
.........................................................................................

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès du SAIPER-Udas.

Madame la Rectrice,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de m’absenter le
vendredi 12 novembre 2021 afin que je puisse participer aux travaux du congrès du SAIPERUdas.
Je vous prie d’agréer, Madame la Rectrice, de l’académie de La Réunion, l’expression de ma
haute considération.
À .........................................................

Le ........................................................

Signature :
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Mme / M. ...................................................................

École .......................................................................
À
Monsieur l’IA-DAASEN,
De l’académie de La Réunion
Rectorat de la Réunion
S/Couvert de Mme ou de M. l’IEN de la circonscription
de ....................................................................................

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès du SAIPER-Udas.
Monsieur l’IA-DAASEN,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de m’absenter le
vendredi 26 novembre 2021 afin que je puisse participer aux travaux du congrès du SAIPERUdas.
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’IA-DAASEN de l’académie de La Réunion, l’expression de ma
haute considération.
À .........................................................

Le ........................................................

Signature :
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Mme / M. ....................................................................................

Collège ou lycée .........................................................................
À

Madame la Rectrice,
De l’académie de La Réunion
Rectorat de la Réunion
S/Couvert de Mme ou de M. le chef d’établissement du
.........................................................................................

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès du SAIPER-Udas.

Madame la Rectrice,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de m’absenter le
vendredi 26 novembre 2021 afin que je puisse participer aux travaux du congrès du SAIPERUdas.
Je vous prie d’agréer, Madame la Rectrice de l’académie de La Réunion, l’expression de ma
haute considération.
À .........................................................

Le ........................................................

Signature :

