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Objet: Info sgen 65 n° 50 infos diverses

 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2012/2013 

 Merci aux destinataires de transmettre cette information à tous les enseignants en transférant ce message sur leur e-mail personnel : un simple affichage, 
même si c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'ensemble des informations contenues dans cette lettre électronique ! 
                                                   

Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel  à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à  65@sgen.cfdt.fr  

 Faites circuler cette info auprès de tous les collè gues 
. 

N° 50 
Bonnes vacances à tous.... 
 

SCOLARISATION DES MOINS DE TROIS ANS. 
 
Chaque année, lors des cartes scolaires, les syndicats se battent pour que les élèves de 2 ans 
inscrits soient comptabilisés dans les prévisions des écoles. Jusqu'à présent, le DASEN s'y 
oppose (sauf en RRS), même dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) voir 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article325 
 
Si on lit la circulaire du 18.12.2012 sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans, il est 
précisé : 
- une école qui accueille ou qui veut accueillir des 2 ans peut élaborer un  projet pédagogique et 
éducatif spécifique annexé au projet d'école. 
- la mairie doit financer des aménagements 
- une Atsem en titre doit être attribuée à la classe TPS. 
- les projets sont validés par l'IEN 
-le DASEN peut implanter des postes spécifiques pour l'accueil des 2 ans dans les écoles ayant 
élaboré un tel projet. 
- Dans ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions 
d'effectifs de rentrée. 
 
Conclusions. 
Même s'il implique des contraintes (lire la circulaire), l'élaboration d'un tel projet en liaison avec 
l'IEN maternelle permet enfin que les élèves de 2 ans soient comptabilisés dans vos effectifs pour 
éviter une fermeture qui supprimerait de facto la scolarisation des TPS. 
Nous ne pensons pas que dans le contexte départemental de carte scolaire, un projet 
pédagogique et éducatif pour les 2 ans amène à une ouverture de classe.... 
 
Bien entendu, l'objectif premier est d'assurer une scolarisation des tout petits dans les meilleures 
conditions.  
 



2

INTEGRATION DANS LE CORPS DES PE PAR LISTE D'APTITU DE 
 
Le nombre d’emplois cette année est de 2 postes pour le département. L'intégration dans le corps 
des professeurs des écoles permet d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs 
certifiés, de bénéficier d'un meilleur déroulement de carrière et de percevoir une pension de 
retraite calculée sur une base sensiblement plus favorable. 
 
RYTHMES 
 
Suite à la réunion du groupe de suivi du jeudi 18 avril, M. le DASEN a écrit aux Maires pour 
éclaircir deux points : 
1.         Caractère non contraignant de l'horaire type départemental (suite à un questionnement du 
Sgen-CFDT) 
Réponse du DASEN :  
S'agissa nt en premier lieu du projet de règlement type dépa rtemental qui vous a été 
adressé, je vous rappelle qu'il n'est en aucun cas contraignant. 
Il a pour objectif de proposer aux communes un cert ain nombre de solutions qui 
respectent à la fois la nouvelle rég lementation et les contraintes particulières telle que le 
transport scolaire du mercredi matin. 
Il vous appartient, au regard du projet éducatif te rritorial, en concertation avec les 
enseignants de l'école, d'arrêter l'organisation qu i vous parait la plus adaptée. Elle peut 
être différente de celle proposée dans le règlement  type départemental mais elle doit être le 
fruit d'une réflexion qui place l'intérêt de l'enfa nt au centre des préoccupations. 
 
2.         Sortie avant 16h 30 (suite à un questionnement de la Mairie de Séméac). 
Réponse du DASEN : 
S'agissant de l'heure de fin de prise en charge de l'enfant par l'école, certains d'entre vous 
ont interrogé la cellule d'appui rythmes scolaires sur la possibilité pour les familles qui le 
souhaitent de venir ch ercher leur enfant à la fin des cours, lorsque ces derniers se situent 
avant 16h30. 
Je vous confirme que seule l'enseignement étant obl igatoire, cette possibilité est ouverte.  
 
CALENDRIER DES ECOLES 2013/2014 
 
Sur notre site, l'erreur sur le positionnement des vacances d'hiver a été corrigée. Le calendrier est 
en ligne : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article992 
 

FICHE PRATIQUE: COMMENT CORRESPONDRE AVE C L’ADMINISTRATION 
(DASEN, IEN) / MAIRIE… CONSEILS, EXEMPLES DE FORMUL ATION 
 
Une règle/des règles, une norme/des normes: des réponses à vos questions… 
Voici le sommaire des thèmes abordés dans cette fiche pratique... 
- Des principes de base 
- Les formules pour débuter votre courrier 
- Formules pour exprimer une demande 
- Les formules pour exposer des faits 
- Des mots outils 
- Formules de conclusion 
- Des formules de politesse 
- La correspondance électronique 

            Un 4 pages complet: http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article1657  
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HORAIRES DE SORTIE: ARRET MALADIE ET CONGE MATERNIT E – LES 
SORTIES AUTORISEES 
 
Votre médecin peut vous autoriser ou non à vous absenter de votre domicile durant votre arrêt de 
travail. S’il vous autorise à vous absenter, vous devez tout de même être présent à votre domicile 
de 9h à 11h et de 14h à 16h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Si votre état de santé 
le justifie, votre médecin peut autoriser des sorties totalement libres.  
            Suite de l’article: http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article1656 
 
TEMPS PARTIEL ET CONSEQUENCES POUR LA RE TRAITE (EXEMPLES DE 
SURCOTISATION, IMPACT DU TEMPS PARTIEL) 
 
- la surcotisation: explications & 2 exemples chiffrés 7ème échelon à 50% et 10ème échelon à 

75%. Le tableau général surcotisation. 
- le temps partiel familial de droit (attention au moment des 3 ans de votre enfant) 
- le temps partiel sur autorisation: impact sur la décote et sur le calcul de la pension 
- dispositif particulier pour le fonctionnaire handicapé... 

            Voir article : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article994 
 

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article275  

   …pour plus d’infos, visitez les sites  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  

•         du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées   http://sgenmidipy.free.fr  

•         de la fédération des Sgen-CFDT   www.sgen.cfdt.fr  

•         de la confédération CFDT www.cfdt.fr  
 
 


