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sgen65

De: sgen65 [65@sgen.cfdt.fr]
Envoyé: lundi 12 janvier 2015 08:57
À: sgen65
Objet: TR: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 19 Pont de l'Ascension, nouveautés sur le site...

 

 

De : sgen65 [mailto:65@sgen.cfdt.fr]  
Envoyé : lundi 12 janvier 2015 08:54 
Objet : Info Sgen-CFDT MP 65 n° 19 Pont de l'Ascension, nouveautés sur le site... 
 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2014/2015 

 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° 19 
CHARLIE. 
20.000 personnes à la marche citoyenne «Je suis Charlie» de Tarbes…  

 

La suite de notre actualité malgré tout… 

 
Pont de l’Ascension… on ne comprend plus.. ! 
Nous venons d’apprendre que Mme la Rectrice ne proposera pas au prochain CAEN (fin janvier) 
d’accorder le pont de l’Ascension, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé. 
A ce sujet en effet, les établissements scolaires de l’académie avaient reçu en début d’année une note de 
service académique signée de la Mme la Rectrice précisant qu'elle proposerait au vote du CAEN que le 
vendredi 15 mai (pont de l'Ascension) soit vaqué et rattrapé comme suit :  
- le mercredi 8 avril 2015 après-midi (semaine du Lundi de Pâques).  
- et le mercredi 13 mai 2015 après-midi (semaine de l'Ascension).  
Elle rappelait également dans ce courrier que la Ministre de l'Education Nationale avait décidé que la 
journée de pré-rentrée des enseignants ne ferait pas l'objet d'une récupération, contrairement à ce qui 
s'était produit en 2013-2014. 
Bien entendu, cette note a été diffusée à tous les personnels dans l’académie. Certains ont donc pu 
prendre des dispositions personnelles en prévoyant ce pont… 
 
Ce revirement est incompréhensible... 
Nous le condamnons. 
Nous interrogerons à ce sujet la Rectrice lors du Comité Technique Académique du 19 janvier pour 
connaître l’origine de cette décision. 
 



2

Rappelons également que la décision doit être prise par la Rectrice, par un arrêté, APRES consultation et 
avis du CAEN de fin janvier… les membres du CAEN vont donc être consultés sur une décision qui a  déjà 
été prise deux fois de façon opposée…ils apprécieront. 
 
CARTE SCOLAIRE 
 
 

Nouveau…… nouveau calendrier pour le premier degré : carte scolaire 2015 
 
Groupe de travail avec les syndicats le vendredi 23  janvier 2015 à 9 h (et non le  jeudi 22 
janvier 2015 à 14h30) : nous faire parvenir tout vos dossiers pour cette da te… 
 
CTSD 1er degré le mardi 17/03/2015 à 9h avec une date de re pli le mardi 24/03/2015 à 9h . 
(Cette réunion interne à l’Education nationale peut se tenir durant la période de réserve 
électorale, puisque le Préfet n’y assiste pas) 
 
CDEN 1er degré le jeudi 2 avril 2015 à 17h avec une date de repli le mercredi 8 avril 2015 
à 15h.  

 
 
 
 
Nouveautés dans le site 

 

CHARLIE : deux numéros pour aider à en parler en cl asse...  
 Le petit quotidien  
 Mon quotidien 

 
CR du GT circulaire académique du mouvement 1er deg ré. 8 janvier 2015.  
 calendrier...  
 postes à profil...  
 ineats 

 
CR du GT carte scolaire académique du 8 janvier  
 carte scolaire académique.... en attente  
 l’éducation prioritaire... 

 

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

CLIQUER ICI 
NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez les sites  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  
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J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4925 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4925 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


