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Carte scolaire : dernière phase d’ajustement / 
septembre 2019
Le SNUipp-FSU est intervenu sur toutes les situations, en lien notamment avec les 
éléments fournis par les écoles puisque toutes les écoles discutées nous avaient 
confié leur dossier.

Nous avons redit notre volonté de ne pas faire de fermeture sèche à cette date tant 
cela aurait des conséquences sur l'organisation des écoles et les collègues affectés
pour lesquels il faudrait trouver des postes de "repli" 5 jours après la  rentrée !

Il reste 7 postes.

Groupe de Travail de ce jour : propositions du Dasen
LIRE ICI

Pour rappel, les mesures prises en février et en juin.

CTSD conclusif présidé par l’IA jeudi 5/9 au matin

A noter: un groupe de travail se tiendra dans l'après midi de Jeudi pour 
affecter sur les ouvertures de classes

 

Le SNUipp-FSU 06 a été reçu par le Dasen le 30 août.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7114
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/3AJUST-JUIN-CDEN-mesures-SNU.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/CDEN19-mesures-SNU.pdf


Les points suivants ont été abordés:

- Carte scolaire 
- Rentrée en maternelle 
- Evaluations : positionnement du SNUipp-FSU 
- Accompagnement du dispositif dédoublement cp et ce1 
- Concertations pédagogiques: quels axes, quels contenus ? 
- Mise en place du Plan Villani-Torossian dans le département 
- Gestion par la DSDEN de l'épisode de canicule 
- Demande d'un calendrier des instances et des groupes de travail prévus 
- Mouvement 2019: premier bilan et perspectives 
- Demande du SNUipp-FSU concernant l'ouverture et le recours à la liste complémentaire 

Des problématiques individuelles et d'écoles ont également été discutées.

Compte rendu complet  ici

CAPD 6 septembre 
-  Mouvement provisoire 2019: dernières affectations;  examens des demandes de
révision 
- Etude des recours /refus de temps partiels (2ème vague)
- Questions diverses

Recrutement  poste  à  profil  :  Secrétaire  de  commission
départementale de l’orientation (CDO)

Fiche de candidature par voie hiérarchique à l’Inspecteur d’Académie
et,  simultanément  à  la  Division  du personnel  (DSDEN 06 Dipe  2  -  à
l’adresse suivante : ia06-dipe2@ac-nice.fr)

avant le lundi 9 septembre 2019 midi.

COPIE au SNUipp-FSU pour suivi -   Tout est : ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7110
mailto:ia06-dipe2@ac-nice.fr)
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7118


Recrutement poste à exigences particulières 
Enseignant pour les usages du numérique dans la 
circonscription du Cannet (ERUN).  

Candidature par voie hiérarchique à Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie et, simultanément à la Division du personnel  
(DSDEN 06 Dipe 2  - à l’adresse suivante : ia06-dipe2@ac-
nice.fr)

 avant le 11 septembre 2019 midi

COPIE au SNUipp-FSU pour suivi
Tout est : ICI

Les inscriptions aux concours externes, internes et troisièmes concours auront
lieu du mardi 10 septembre 2019, à partir de 12 heures, au jeudi 10 octobre
2019, 17 heures, heure de Paris.

 Les épreuves d’admissibilité des concours externes, seconds concours internes
et troisième concours, se dérouleront lundi 6 et mardi 7 avril 2020.

Les épreuves du premier concours interne auront lieu le lundi 16 mars 2019.

Les conditions particulières de diplôme ou de titre (dont les qualifications en natation et en
secourisme) sont exigées à la date de publication des résultats d’admissibilité.

Les candidat-es devront être en situation régulière au regard des obligations du service
national. Pour les candidats français nés après le 31 décembre 1978 et pour les candidates
françaises nées après le 31 décembre 1982, il sera demandé de fournir l'attestation de
recensement et l'attestation de participation à la journée d'appel à la préparation à la
défense  (JAPD) ou à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Les candidat-es accèdent au service d'inscription à l’adresse suivante :

http://www.devenirenseignant.gouv.fr

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7126
mailto:ia06-dipe2@ac-nice.fr
mailto:ia06-dipe2@ac-nice.fr


Mutations. Postes d’enseignement, d’éducation et d’orientation à 
l'étranger. Rentrée scolaire 2020.
Note de service n° 2019-118 du 20/08/2019La présente note présente les différentes 
campagnes de candidatures concernant:

►les postes d’enseignement et d’éducation relevant de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE)

►la Mission laïque française (MLF) ou l’Association franco-libanaise pour 
l’éducation et la culture (AFLEC)

Voir la circulaire de l'IA: ICI

TOUTES LES INFOS DU SNUipp-FSU ICI

Pour tout complément d'information, l'adresse du secteur Hors de France du 

SNUipp-FSU = hdf@snuipp.fr

COPIES AU SNUipp- FSU POUR SUIVI

Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie. Rentrée scolaire de février 
2020
Note  de  service  n°  2019-117  du  23  juillet  2019La  présente  note  présente  la
campagne de candidature concernant:

►la  mise  à  disposition  de  la  Nouvelle-Calédonie  des personnels  enseignants
spécialisés du 1er degré.

un  exemplaire  avec  les  pièces  administratives  à  transmettre  à  l’IEN avant  le  13
septembre 2019

Voir la circulaire de l'IA: ICI
COPIES au SNUipp-FSU pour suivi

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7134
mailto:hdf@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7130
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7130


100 Femmes ont été tuées depuis le début de l'année. La dernière en
date vendredi à Cagnes sur mer dans notre département. 

Le  Grenelle  des  violences  conjugales  débute  demain  :  nous  ne
lâcherons rien pour qu'enfin, le gouvernement réagisse. 

Afin de faire entendre ses revendications, le Collectif Droits des femmes
06 organise un rassemblement le 

samedi 7 septembre à 11h place Garibaldi à NICE.

Soyons nombreuses et nombreux samedi  !

"Marche  pour  la  Paix  et  le  Climat",  le  SAMEDI  21
Septembre 2019, à 15h, Place Garibaldi à NICE

Samedi dernier (31 août) a eu lieu une réunion organisée par le collectif "Citoyens
pour  le  Climat"  avec  tous  ceux  qui  voulaient  participer  à  la  Marche  du  21
Septembre à Nice...

Le 21 Septembre est la Journée Internationale de la Paix décrétée par l'ONU, dès
2001. Ce jour-là, dans toute la France seront organisées des Marches pour la Paix...

A Nice, il y aura donc une Marche commune Paix & Climat. 

Le  SNUipp-FSU  vous  invite  à  y  participer  nombreuses  et
nombreux.



SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

CALCULEZ votre retraite:
http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078  

PROLONGER SON ACTIVITÉ APRÈS LA LIMITE D'AGE : 
ATTENTION !

Pour les ex-instits devenus PE (avec au moins 15 ans de service d'instituteurs, 
conserver "le bénéfice de la limite d'âge"(60 à 62 ans selon la date de naissance) 
des actifs pour le calcul de leur pension est important. En cas de carrière 
incomplète et donc de possible décote, cela permet de bénéficier de l'âge 
d'annulation de la décote des actifs et non de celui des sédentaires, ce qui est plus 
avantageux.
Il faut formuler sa demande auprès de l'IA au moins 6 mois avant d'atteindre la 
limite d'âge.
Lire la suite et modèle de lettre

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr 
Mail : snu06@snuipp.fr 
Adresse : 34 avenue du docteur Ménard 06 000 Nice - 

Tél : 04 92 00 02 00  

SNUipp National : http://www.snuipp.fr

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez votre adresse e-
mail : http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos

http://www.snuipp.fr/
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5263
http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078
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