A afficher
Genève, le 4 mars 2010

Retenez cette date !

Assemblée du personnel
de l’Office médico-pédagogique (OMP)
Chères et chers collègues,
Les syndicats SIT, SSP et SPG, représentatifs des enseignant-e-s spécialisé-e-s, des éducateurs
sociaux et éducatrices sociales, des assistantes sociales et assistants sociaux, des psychologues,
des médecins, des psychomotricien-ne-s, des logopédistes et autres fonctions administratives ou
pédago-thérapeutiques oeuvrant au sein de l’OMP, vous invitent à participer à la 3ème Assemblée
du personnel qui se tiendra le

Mercredi 24 mars 2010
de 18h00 à 19h30
dans la grande salle du SIT
(16, rue des Chaudronniers)
Ordre du jour proposé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adoption de l’ordre du jour
Informations OMP : changements effectifs au 1er janvier 2010, organigramme, suites
Commission du personnel de l’OMP : projet de mandat, structure de la concertation
Regroupements de classes spécialisées : retour de la séance du 4 février
Centres médico-pédagogiques : décharges des responsables, cahier des charges, etc.
Consultations : fonctionnement, organisation, responsabilités
Intégration scolaire, mesures DYS : moyens requis
EFP et CO, PO : avenir de l'enseignement spécialisé au SEC 1 et 2
Formation initiale et continue en enseignement spécialisé
Formation continue au sein de l’OMP : retour de la séance du 15 février et suites
Projet(s) de résolution(s) – débats – vote(s)
Prochaine Assemblée du personnel
Communications et divers

Venez nombreuses et nombreux débattre des conditions de travail des employé-e-s de l’OMP
et de l’avenir de l’enseignement spécialisé !
- Annexe : organigramme de l’OMP (présentation du 3 février 2010)

Organisation : Société pédagogique genevoise (SPG) – Syndicat des services publics (SSP/Vpod) –
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)
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