3ème édition des Palmes-syndic’ du 35
A partir de 75% d’adhérents dans une équipe, vous
passez dans la caté « Equipe Ki n’en veut ! ». Et à 100%,
vous entrez dans la légende…avec le grade « Equipe Ki
n’en veut, ki n’en veut ! »
« Equipe Ki n’en veut – 2020/21 », pour embellir le tableau
syndical ou votre local Eps ☺
Pourquoi 75% ? Bonne question… On va dire que 50%, ça
faisait gagne-petit et puis que 100%, ça faisait trop
élitiste…Comme l’an dernier, nous avons dû faire le choix
d’un envoi des palmes à chaque équipe plutôt qu’une remise
O combien plus conviviale lors de l’AG Unss.

Et les nominées pour l’année 2020-21 sont…
Bientôt équipes-ki-n’en-veulent (Palmes d’argent, entre 50 et 75%) :
Les collèges F.Elie (Bréal S/Montfort), R.Cassin (Cancale), G.Taburet (GuipryMessac), Les fontaines (La Guerche), Mlk (Liffré), M.Lebesque (Mordelles),
Echange (Rennes), Chalais (Rennes),Chateaubriand (St-Malo), P.Perrin
(Tremblay), Roquebleue (St-Georges de Reintembault), M.Méheut (Melesse), E.Galois (Montauban) et les
lycées A.Pelle (Dol), T.Monod (Le Rheu), R.Cassin (Montfort/Meu), J.Macé (Rennes), Bel Air (Tinténiac),
VHB (Rennes).
Equipes-ki-n’en-veulent : (Palmes d’or, 75% et plus) :
Les collèges de T.Pierre (Fougères), la Binquenais (Rennes), Cleunay (Rennes),
Ormeaux (Rennes), J.Moulin (St Jacques de la lande), C.Guérin (St meen le
grand) et les lycées C.Tillon (Rennes), R.Descartes
(Rennes).
Equipes-ki-n’en-veulent-ki-n’en-veulent : (Palme de
platine, 100%) : Le collège M.Curie (Laillé) et le lycée Jean Jaurès (Rennes),
encore et toujours à 100% ! Qu’il porte bien son nom ce bahut !

Cher.es collègues, on en profite pour TOUTES et TOUS
vous remercier. Sans toutes ces équipes (et les autres, même Ki-n’envoulaient un ti peu moins), le Snep-Fsu 35 ne serait tout simplement pas…

Pour le palmomètre 2021-2022, à vous de jouer !!

Equipe du Lycée J.Jaurès, Rennes

Photos des AG Unss de septembre
2019: Estelle avait déjà anticipé le
masque…
De l’émotion et des rires, qu’on espère
bien retrouver le plus vite possible…

