
                                                              Note du 20 janvier2014  

                              
 

                                                          

Académie de Lille                           Bonjour Cher(e) Collègue                             Flashez moi                                          
 

 

 

 « La meilleure manière de donner le bonheur est de le donner aux autres.»  Baden-Powell 

 
 

 P réparation rentrée 2014 , les Conseils d’Administration se réunissent afin de  voter la DHG. Vous devez 
préalablement examiner la répartition horaire en Co mmission Permanente qui doit se tenir dans un délai  suffisant avant le CA. 
Les documents préparatoires doivent être transmis 1 0 jours auparavant. Faites respecter les textes pou r la tenue de ces 
instances et n’hésitez pas à utiliser vos droits ; boycott, vote à bulletin secret ,interruption de sé ances afin de discuter avec les 
parents, élèves , vote contre ,refus de vote,,, mot ion … C’est à partir de la répartition (votée ou no n )que se déduisent les 
créations ou suppressions de postes et les futures conditions de travail pour les élèves et les person nels .   (ex de motion)   

 Souffrance et burn-out au travail, ce sont près de 50 collègues qui se son t réunis à la salle de la Charité à Béthune 
afin de trouver des pistes de réflexions autour de Lucien Cornille, Michel Paillard et Lydie Ducrond a nimateurs de la journée en 
présence de nos partenaires l’Autonome de Solidarit é laïque du Pas de Calais. Un grand merci à tous de  vos témoignages.  
(voir pièce jointe)     

 Collègues contractuels, vos de frais de déplacement pour le passage des épreuve s orales de concours  sont pris en charge 
 Il faut le demander à votre administration. (Voir pièce jointe) , contacter  Jean Louis Szatkowski votre représentant à la CCP papalou.jls@gmail.com  

 N otation  administrative c’est maintenant et jusqu’au 28 mars  ainsi que les contestations de notation (voir pièce jointe)   

 H ors classe ; Période d’émission d’avis du 3 février au 16 mars e t de consultation à partir du 4 avril.  N’oubliez p as de 
solliciter votre chef d’établissement afin qu’il vo us informe de  son avis.   

 C  alendrier  triannuel rejeté lors du CSE (Conseil Supérieur de l’Education) le 16 janvier, mais pas changement de CAP puisque l e 
Ministre a mis en place la prochaine prérentrée  le  29 août 2014 alors que nous sommes affectés au 1 s eptembre. .  



 Calendriers des circulaires administratives   

Inscriptions concours jusqu’au 21 février 2013  janvier 2014  sur Concours de recrutement du second degré : http://www.education.gouv.fr/siac2  

Consulter la circulaire d'ouverture des concours de recrutement d'enseignants des 1er et 2e degrés et conseillers principaux d'éducation pour la session 2014 

 

Détachement  ou intégration dans le corps des personnels de direction jusqu’au 24 mars 2014 (NOR MENH1329095N)  (NOR MENH1329095N) 
Bo n°1 du 2 janvier 2014  

 Bravo aux collègues du LP Louis Loucheur Roubaix qui avec les élèves qui ont su redonner un peu de clart é à leur lycée   

Merci aux S1 et correspondants pour la diffusion et l’affichage des informations  

A vos agendas : Prochain Bureau Académique Mardi 18 Février Lycée P rofessionnel Rabelais de Douai  

• Groupe de travail National Chef de travaux et Poste s spécifiques ; le 5 février Farid Yahiaoui a siégé   
 

• Comité de réforme du Nord Jeudi 13 février ; Joelle  Zaczyk y siège au titre de Action et Démocratie joelle.zaczyk@orange.fr  
 

• Jeudi 6 Février Journée des militants retraités à W ambrechies ( voir pièce jointe)  
 

• Mardi 11 Février 2014  Journée carrières au LP Jean  Monnet de Lille  de 9h15 à 17h 
 (2nde partie  de la réunion du 26 septembre au LP Ferrer  de Lille)   

• Jeudi 13 Février 2014  Journée carrières au Lycée R obespierre d’Arras  de 9h15 à 17h  
 (2nde partie  de la réunion du 24 septembre au Lycée Rob espierre d’Arras)   

Pour les journées du 11 ou 13 février ouvertes à tous les collègues syndiqués, vous pouvez demander à Michel Paillard une convocation afin 

d'avoir de pouvoir bénéficier des 10 jours (par an) d’autorisation d'absence pour convocation syndicale.  michel.paillard@laposte.net  

Les frais de repas sont pris en charge par la section académique.  

• Prochaine Permanence à la Mairie de quartier de Lil le Centre  14h à 17 h ; 31 Rue des Fossés Lille 2 ème étage 
 salle des commissions  
*Mercredi 12 Janvier Jean Louis Delvas  
*Mercredi 19 Janvier  

Bien amicalement     Pour le Bureau Académique  Action et Démocratie   Sylvie Vinsard  


