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Bigot Alain

Objet: TR: Info sgen 65 n° 62 Concours PE, MVT, direction d'école, calendrier scolaire

 

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° 62 
CONCOURS PE 
 
Voilà ENFIN la répartition officielle des postes dans les 8 départements: 
 
Département Concours 

externe 
Concours 
OC 

3ème 
concours 

Total 

09 11 1 0 12 
12 11 1 0 12 
31 157 2 3 162 
32 19 1 0 20 
46 20 2 0 22 
65 10 2 0 12 
81 30 2 0 32 
82 31 2 0 33 
 
 
Les concours oc + 3ème concours n'ont pas fait le plein... 3 places non pourvues reviennent au 
concours externe donc les 3 1ers de la liste complémentaire remontent en liste principale. 
 
Pour les Hautes-Pyrénées, le recteur nous attribue 2 postes de PES Oc. 
Cette attribution pouvait se comprendre s’il y avait sur le département une dynamique de création 
de sites bilingues. Le constat est plutôt inverse comparé à d’autres départements (12, 82, 81…).  
Ce constat fait, cette attribution nous a étonnés en analysant la carte scolaire des postes OC du 
département. Nous avons au MVT un seul poste vacant Oc (Tarbes H Duparc) et une PE oc 
titulaire actuellement sans poste oc… 
Le poste Oc de l’école MAT. H. DUPARC TARBES a fait l’objet (comme 7 autres postes…) d’un 
appel à candidature récemment. La PE oc titulaire du département et actuellement sur poste 
ordinaire a normalement candidaté. 
Mais le Recteur ayant attribué deux postes de PES oc au département, le poste de la section 
bilingue MAT H. DUPARC TARBES a été retiré du mouvement et gelé pour servir de classe 
support à ces deux PES oc... et donc l’appel à candidature a été annulé…. 
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Au dernières nouvelles, selon l’administration, les 2 PES oc se partageraient la classe oc (0.5 + 
0.5) et iraient faire un complément de service (0.5+0.5) dans une autre école… 
Ce montage est absolument anti-pédagogique (on est en maternelle) et ne va pas faciliter l’entrée 
dans le métier des 2 jeunes collègues. 
Il est à noter que ce montage laisse sur le carreau une PE titulaire OC qui avait répondu à l’appel 
à candidature …à la demande de l’administration…. 
L’équipe pédagogique d’H. Duparc constate que cette commande administrative va mettre à mal 
un long et patient travail de mise en place de la section bilingue. 
Nous intervenons auprès du Dasen et du Recteur en mettant en avant l’intérêt des petits élèves, 
la qualité de l’année de stagiaire des 2 jeunes PES oc et le respect de notre collègue PE oc du 
département. 
 
MOUVEMENT 

Dernier changement dans le liste des postes de la seconde phase : voir le site  

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1022 

 

URGENT! 
 
AVS 
A diffuser auprès des collègues la pétition intersy ndicale pour les AED de notre 
académie… pétition à remplir et faire remplir avant  le CTA de lundi prochain (24 juin) !!  
 
http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article1678  
 

 

Egalement sur le site : 

DIRECTION D’ECOLE : REUNION AVEC LE MINISTERE  

 Dans la perspective de l’agenda social prévu à la rentrée sur les métiers et les statuts des 
personnels, le ministère a invité les organisations syndicales représentatives à une réunion sur la 
direction d’école.  
 CR de ce qu’a dit le Ministère  
 Réaction du Sgen-CFDT 

CALENDRIER SCOLAIRE 2013 2014  

 Le calendrier des écoles 2013 2014 avec les décisions du Recteur  qui seront validées au 
CAEN (Pont de l’Ascension accordé ).  
 Chaque DASEN doit définir les dates du rattrapage du Pont de l’Ascension et de la journée de 

Solidarité (non encore fait). 

 

 

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

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


