
 

 

 Académie de Lille             Note du 6 Juillet 2013                                                                
                                                                                            Flaschez moi 
 

« La meilleure conditions de travail, c’est les vac ances.  »Jean-Marie Gourio    

 

Cher (e) collègue et ami (e), 

 L’année scolaire touche à sa fin (ou presque) des CA se sont mêmes ce matin ; après la reconquête du mois de juin, celle du 

mois de juillet, le 18 juillet ce sont les stagiaires M2 (6h)   qui sont «  invités », et bientôt celle du mois d’août puisque les 

stagiaires sont « invités » la dernière semaine de ce mois à venir rencontrer leur tuteur, le DRH ou le Recteur. Mais bien sûr 

pas d’obligation sauf qu’un appel est effectué. 

 Le Bureau académique vous souhaite une période de vacances des plus agréables. 

 Les futurs stagiaires ont fait des vœux  académiques. Les résultats d’affectation seront connus pour une 1
ère

 partie le 5 

juillet et pour les autres le 12 juillet sur le serveur SIAL.  A partir de ces dates vous aurez des vœux académiques à émettre 

avec un 1
er

 résultat le 19 juillet et pour les suivants le 26 juillet.  
 
CAPA  

 CAPA hors classe CPE le 26 Juin le Ministre a annoncé l’augmentation du ratio des promus à 7% (au lieu de 5%)  

précédemment et ceci dès 2013, il devait être réuni en urgence une 2
nde

 CAPA Hors classe. Faute de connaissance du 

nombre de promotion supplémentaire le  Recteur envisage une CAPA fin septembre début octobre alors que des collègues 

ont prévus leur départ en retraite…  
 

 Bon courage aux examinateurs qui participent aux rattrapages des épreuves orales du bac  

Calendrier              

•  Mercredi 10  juillet  GT CAPA contestation certifiés  

• CAPA Hors classe CPE ajustement (date à préciser), ratio de promus 7% au lieu de 5 %  
 

• Jeudi  29 Août Bureau Académique de 14h à 17h15 au LP Vertes Feuilles de Saint André  



   
 

• PAF : Plan de Formation Académique  2013-2014 

*Consultation des catalogues de formation du 13 mai au 22 septembre 2013 

*Inscriptions PAF à public volontaire du 26 août au 22 septembre 2013 

 Reprise des  permanences  en septembre ; possibilités de nous contacter par mail  
 
 

 

 Merci à tous de votre confiance et fidélité. 
 

Comme la trésorerie est au mieux gérée, et que nous n’avons pas eu d’augmentation de salaire,  pas d’augmentation de 

cotisation. Le Bureau National a prévu  20% de réduction sur  la cotisation du conjoint(e).   

Avec Action et Démocratie, ne subissez plus votre carrière, vivez-là.  

 Belles vacances  et bon repos.   

   

Sylvie Vinsard et le Bureau Académique   

Action et Démocratie  


