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C’est décidé, cette année je me syndique au  SNUipp65  :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article59

chers collègues,
bonne reprise à toutes et tous !
- en pdf joint vous trouverez le courrier adressé par le SNUipp au MEN demandant du temps 
pour que les équipes puissent préparer les projets et/ou dispositifs à mettre en oeuvre dès la 
rentrée.
- la FSU a proposé aux autres partenaires siègeant en CDEN de boycotter la séance de 
demain, afin que le Préfet et le DASEN fassent remonter au 1er Ministre et au MEN le 
mécontentement qui est celui de tous les partenaires de l'Ecole Publique concernant la 
dotation carte scolaire 2013 dans notre département : à cette heure, les 4 syndicats 
représentants les personnels ( CGT, CFDT, FSU et SE) sont d'accord pour le boycott. Les 
Parents d'Elèves de la FCPE également. Nous attendons les réponses des Elus, et il semble 
que la plupart des Maires siègeant en CDEN soient d'accord pour ce boycott. Si le quorum 
de 16 membres avec voix délibérative n'est pas atteint, le CDEN sera renvoyé au lundi 18 
mars à 14h30 à la Préfecture.
Nous vous tenons au courant, dès que nous avons confirmation.
 
liste des mesures proposées par le DASEN pour le CDEN :     

■ ouvertures provisoires 2012 maintenues :
- Aventignan
- Bordères élem
- Orleix mat
- Tarbes Prévert mat
- RPI Angos/Mascaras/Calavante
- RPI Izaourt/Loures-Barousse 

■ autres ouvertures pour la rentrée :
- Bordères mat
- Horgues mat
- RPI Aucun/Bun
- CLIN Lourdes
- Maître E RASED Tarbes-Ouest
- 0,5 occitan Tarbes Jean Moulin
 
■ fermetures :
- Andrest prim
- Arras en Lavedan prim
- Auriébat cl unique
- Castelnau Magnoac mat
- Esquièze-Sère mat



- Esterre cl unique
- Juillan élem
- Madiran
- Odos élem
- Saint-Pé de Bigorre
- Siarrouy
- Tarbes la Sendère élem
- RPI Capvern/Lutilhous/Mauvezin
- Décharge (0,25) Sarrancolin
- Décharge (0,25) Saint-Pé de Bigorre
 
■ transformation de postes     :  
- 1 occitan transformé en 1 surnuméraire occitan à Sarrancolin prim
- 1 directeur d'école Hôpital de Jour Nansouty transformé en 1 adjoint spécialisé au centre 
Nansouty à tarbes
- 1 coordinateur ASH transformé en 1 conseiller pédagogique ASH rattaché à la circo de 
tarbes est ASH
 
depuis le CTSD du 25 février, les propositions d'ouvertures suivantes ont été retirées de la liste 
par le DASEN : 1 adjoint élém Bazet et 1 adjoint spécialisé IME J-M Larrieu à Campan. Ce 
jour-là, le DASEN se posait la question de procéder à l'ouverture d'une CLIN à Lourdes ainsi 
que de mainte ir le poste de maître E sur le RASED de Tarbes-Ouest ... Les choses ont donc 
changé ... Il n'est pas impossible qu'elles changent encore. D'autant que l'intervention de J. 
Glavany auprès du MEN aurait débouché sur l'octroi de 2 postes supplémentaires pour notre 
département. Le DASEN nous a déclaré lors du CTSD du 25 février que tant qu'il n'en avait 
pas la confirmation officielle, il ne les prenait pas en compte.
 
- permuts informatisées : il semble que la mise en ligne sur SIAM des résultats ait pris un peu 
de retard dans notre académie ... 
Dès ce soir vous trouverez sur notre un article concernant les modalités de demande de 
mutation par EXEAT/INEAT, pour le cas où vous n'auriez pas obtenu satisfaction par les PI.
 
cordialement,
joëlle noguère 


