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

merci de communiquer ce message à tous les personnels

chers collègues,
vous trouverez les nouvelles propositions de l'IA pour la carte scolaire 2014. Elles viennent 
de nous parvenir.                     La liste des ouvertures et la liste des fermetures sont 
hiérarchisées. 
Le total des ouvertures proposées se monte à 13 auxquelles il faut ajouter les 4 postes à 
rendre au rectorat. 

A) ouvertures :
1- 1 poste Bordères Charles Perrault maternelle
2- 1 poste Horgues maternelle
3- 1 poste RPI Aucun/Bun
4- 5 postes de brigade départementale (1 par circo)
5- 1 poste Clin à Lourdes élémentaire du Lapacca
6- 1 ETP à Campan Jean-Marie Larrieu
7- 1 poste Tarbes Henri IV élem
8- 1 poste école primaire de Sarrancolin
9- 1 poste Tarbes Paul Bert élem

total ouvertures : + 13 postes 

B) fermetures :
 1- Madiran RPI concentré
 2- Séméac Arbizon élem
 3- Soues Barrouquère-Theil élem
 4- Bernac-Debat/Bernac-Dessus RPI
 5- Pierrefitte/Soulom RPI
 6- Lourdes Honoré Auzon élem
 7- Caixon/Larreule RPI
 8- Beaucens/Villelongue RPI
 9- Tarbes Voltaire mat
10- Tarbes Jeanne Larroque mat 
11- Maubourguet mat
12- Gardères/Luquet/Séron RPI
13- Castelnau Magnoac mat
14- Lourdes Lapacca mat 
15- Campan Bourg mat
16- Pouyastruc primaire
17- Section occitan Sarrancolin



total fermetures : - 17 postes
Si les données de la DOS que nous vous avons adressées ne correspondent pas aux 
effectifs que vous prévoyez pour la rentrée, nous vous encourageons à faire remonter vos 
corrections à la DOS le plus rapidement possible !!!
courriel DOS (Madame Carrère) : ia65-dos@ac-toulouse.fr
En regardant les nouvelles fermetures proposées, on voit que l'IA a reculé sur certaines de 
ses premières propositions.
Pensez également à nous faire parvenir vos argumentaires pour la défense de vos postes. 
Plus nous aurons d'éléments, plus notre défense sera efficace.
Informez les Parents d'Elèves et les Elus de votre commune ou communauté de communes.
(voir courriel n°45) 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aide.
cordialement
joëlle noguère


