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sgen65

De: sgen65 [65@sgen-cfdt.org]
Envoyé: mercredi 10 septembre 2014 21:56
À: 65@sgen.cfdt.fr
Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 4 : les CR CTSD, CAPD, Fête RESF

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° 4 
 

 
CR CAPD du 10 septembre 2014  

 mouvement complémentaire  
 mouvement PES  
 restructuration...  
 questions diverses. 

 

CTSD du 09 septembre 2014  

 Ouverture à TD : Poste bilingue OC à la maternelle de Juillan.  
 Ouvertures à TP : Bourg de Bigorre, Bonnefont  
 Moyen supplémentaire à TP : Maubourguet maternelle : un PE viendra compléter 

l’équipe pédagogique 4 demi-journées par semaine.  
 Aucune autre ouverture, car aucun autre moyen ne peut être dégagé... 

 

FETE du RESEAU EDUCATION SANS FRONTIERES 65  

Pour les 10 ans de Réseau Éducation Sans Frontières, RESF 65 organise la fête de 
l’hospitalité et de l’Intégration. Rendez-vous le 13 septembre, 7 rue André-Breyer à 
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Tarbes à partir de 10 h 30. 

 

MVT 2014 2015 : mouvement des PES des 2 concours.  

 résultats du MVT des PES, concours exceptionnel (temps plein).  
 résultat du MVT des PES concours juillet (mi temps) 

 

 

 

Adhérer au Sgen-CFDT 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/  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4827 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4827 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4832 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


