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Bigot Alain

Objet: Info sgen 65 n° 61 Les ouvertures à TP de septembre
Pièces jointes: MVT 2013 2EME PHASE LISTE DASEN.pdf

 

 

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° 61 

CDEN du 19 juin 2013 

Deux nouvelles par rapport au CTSD du 18 juin :  

1. le DASEN a décidé l’ouverture d’une classe à titre provisoire à partir de septembre 2013 dans les 3 écoles 

suivantes : 

• HORGUES MAT 

• BORDERES ECHEZ MAT 

• BUN/AUCUN RPI 

Les syndicats ont présenté au CDEN la liste des autres demandes d’ouvertures (voir CR du CTSD du 18 juin) 

2. L’école d’ARRAS est inscrite dans la liste des communes relevant de la circulaire « Ecoles en zone de 

montagne » 

MOUVEMENT 
La DIPER a modifié le bloc-poste n° 18 (en rouge) v oir PJ.  
 

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

•         de la confédération CFDT www.cfdt.fr  
 
 
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 1521 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 1521 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu'à présent SPAMfighter a bloqué 1525 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 


