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sgen65

Objet: TR: INFO N° 65  MVT 3 ème phase , CAPASH, CUI...
Pièces jointes: Calendrier scolaire 2013-2014 4 jours A4.doc; Calendrier scolaire 2013-2014 4 jours.doc; 

Calendrier scolaire 2013-2014 4,5 jours A4.doc; Calendrier scolaire 2013-2014 4,5 
jours.doc

 
 

 

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° 65 
 

MOUVEMENT TROISIEME PHASE 
Pour les enseignants qui n'ont pas obtenu de poste dans la deuxième phase, une liste des postes 
restés vacants est mise en ligne sur le site de la direction académique. 
  
Cette liste de postes devra être entièrement classée  et retournée par courrier électronique à 
l'adresse ce.ia65-gc@ac-toulouse.fr au plus tard lundi matin 8 juillet 2013 à 9h00,  délai de 
rigueur. 
 
Liste des participants par ordre alphabétique (Les barèmes seront mis sur le site dès que 
possible). 
  
ABELARD Julie  

ARMENGAUD Claire 

ARNAULD DE SARTRE Sabine 

BOURDAA Sabrina 

BROSSE Nicolas 

COURBON Sandrine 

DO VALE Alexandra 

FOURCADE Cécile 

GOMES Pauline 

GONZALES Carole 

HIERRY Agathe 

LAFITTE Caroline 
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LAGARDE Marie 

LEMOAL Morgan 

LOUBET Alexandrine 

MARMOUGET Nadine 

MASSELOT Lucile 

MUHEL Cécile 

PECQUE Aurore 

PEYREGNE Matthieu 

PORRAS Emilie 

STRELEZKI Julien 

TEIXIDO Matthieu 

URBAIN Joris 

 

 
CONTRATS AIDES 
Nouvelle dotation de 84 contrats CUI à la rentrée 2013 (contrat de 12 mois renouvelable 1 fois). 
La priorité est donnée à l'ASH (AVSI) et une quarantaine d'emplois sera dédiée à l'aide 
administrative aux directeurs d'école. Pour l'attribution de cette aide, des critères ont été définis : 
1/ directeur école à 3 classes 
2/ directeur écoles à 9, 8, 7 classes 
3/ écoles où la décharge de direction est assurée par un M2 
4/ écoles disposant d'une CLIS 
5/ RPI et classes uniques 
6/ ZEP + Jean Macé si reliquat 
Les directeurs vont être contactés (en respectant l'ordre des critères définis ci-dessus) pour savoir 
s'ils souhaitent bénéficier d'une aide administrative. Dans le cas d'une réponse positive, ils 
recevront de l'administration la marche à suivre pour le recrutement. 
 
RESULTATS CAPA-SH 2013 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1039 
 
AFFECTATIONS PE Stagiaires  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1038 
 

ESPE MIDI-PYRENEES 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1040 
 
CALENDRIERS EN PJ POUR PANNEAU D'AFFICHAGE 
 
 
Bonnes vacances !!! 
         Bonas vacanças !!! 
                   Happy holidays !!! 
                            Felices vacaciones !!! 
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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  
 
 
 
 
 
Ce mail est sans Virus, analysé par Emsisoft Anti-Malware - www.emsisoft.fr 
Dernière mise à jour des signatures : 25/06/2013 - 10 239 796 menaces connues dans la base de données 


