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sgen65

Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 n° 23 CR CAPD et audience carte scolaire, calendrier 

 

 

 

 

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° 23 

Les nouveautés sur le site… 

 
CR CAPD du 29 janvier 2015  

 Cette CAPD était la première pour notre nouvelle équipe de commissaires 
paritaires...  
 Une CAPD sur la validation des demandes de mutations interdépartementales.  
 les questions diverses. 

 

Carte scolaire 2015 2016. CR de l’audience DASEN/Sy ndicats du 29 janvier 
2015.  

Les syndicats ont été reçus par le Dasen pour un échange sur les premières 
informations carte scolaire. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2014-2015  

 Nous avons actualisé notre calendrier 2014-2015 pour les écoles des Hautes-
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Pyrénées.  
 pas de Pont de l’Ascension...  
 journée de Solidarité : mercredi 10 juin après-midi + 3 heures à définir pour 

travail sur PEDT. 

2015 / 2016 : le calendrier scolaire est publié.  
Le ministère a publié le calendrier scolaire 2015/2016. Consultez le calendrier ici.   
 Remarques : 

• La pré-rentrée se fait le vendredi 28 août. La rentrée des élèves aura 
lieu le lundi 31 août. 

• Il y aura peu de jours fériés : le 1er novembre 2015, le 1er mai 2016 et 
le 8 mai tombent un dimanche ... 

 

65 : la CFDT gagne en représentativité.  

La conférence de presse de l’UD CFDT 65 dans la Dépêche.... 

 

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/  
  


