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SNUipp-FSU65 BP 841 65000 Tarbes Cedex

• siège : ancienne école Jules Ferry, 7 Rue André Breyer à Tarbes
• tél : 05 62 34 90 54               • fax : 05 62 34 91 06

• courriel : snu65@snuipp.fr                 • site : http://65.snuipp.fr/
 C’est décidé, cette année, je me syndique !

merci de communiquer ce courriel à tous les maîtres de l'école

chers collègues,

quelques infos rapides

1 - circulaire cadrant les décharges de service pour les directeurs d'écoles    
(décharge d'enseignement et d'APC) : elle est parue au B.O. d'hier, vous la trouverez ici
: http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919 

2 - nouvelle circulaire temps partiel également parue au B.O. du 4 septembre : 
ici :  http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81914

3 - effectifs en surnombre dans les ULIS de collèges : le SNUipp-FSU écrit au ministère
Le SNUipp-FSU vient d'interpeller le ministère sur la situation de sureffectif signalée par
de nombreux départements dans les ULIS de collèges et qui a conduit les enseignants
d'ULIS de Seine et Marne à se mettre en grève dès la rentrée.
Vous  trouverez  ci-joint  le  courrier  adressé  au  ministère.  N'hésitez  pas  à  nous  faire
remonter toute situation problématique, et notamment dans la perspective du CTSD du
9 septembre. 

4 - FORmation COntinue « ASH » (BO n°31 du 28 août 2014): Modules de formation 
d’initiative nationale dans le domaine de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des
élèves handicapés (MFIN) 2014-2015 et Diplôme de directeur d'établissement 
d'éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) : ouverture de la session de l'examen 
(arrêté du 11/08/2014) fixée au 15 juin 2015.
lire l'article sur notre site : http://65.snuipp.fr/spip.php?article1847

et toujours : calendrier des instances départementales :
- mardi 9 septembre à 14h30 : CTSD
Faites-nous parvenir toutes les demandes d'ouvertures que vous souhaitez que nous 
défendions. Les fiches effectifs sont jointes au courriel n°3 envoyé le 3 septembre.

- mercredi 10 septembre à 9h30 : CAPD

Nous vous enverrons la liste de nos questions diverses pour ces instances en début de 
semaine.
L'équipe du SNUipp-FSU65 souhaite à toutes et tous un bon premier week-end  !

bien cordialement,
joëlle noguère
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