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NEWS septembre 2020 
 

AVANCEMENT 2020 : 
 

Malgré les nombreuses annonces contradictoires, l’avancement pour les instituteurs et les professeurs des écoles aura 
bien lieu. La date de la CAP nous a été communiquée le 02/09, elle aura lieu le mercredi 28 octobre.  
Afin que l’on puisse vérifier votre barème, nous vous invitons à nous remplir la feuille de barème et à nous la renvoyer 
rapidement. 
 

 

Listes d’aptitude PE et liste d’aptitude Hors classe PE : 
 

Nous avons reçu de nombreux dossiers pour ces 3 listes et nous vous avons conseillé de continuer à envoyer votre 
dossier auprès de votre employeur. La nouvelle date de clôture pour l’envoi des dossiers à l’employeur est fixée au 17 
septembre pour que les employeurs puissent les transmettre à la DRHFPNC avant le 28/09/2020. Après renseignements 
auprès de la DRHFPNC, la CAP aura lieu le mercredi 9 décembre pour une nomination au 1er janvier 2021. 

 

 
La date limite de dépôt du dossier pour participer au mouvement 
était fixée au lundi 31 août 2020. Nous avons reçu plusieurs 
dossiers ; pour ceux qui souhaitent que l’on puisse en amont du 
mouvement vérifier votre barème et surtout la liste de vos vœux, 
vous pouvez nous envoyer « les feuilles 7 et 8 » (fiche 
individuelle des postes demandés et postes demandés par ordre 
de préférence) par mail.  
 

 

Appel à candidatures pour les 
enseignants souhaitant exercer dans le 

2nd degré (ASH) : 
 

Le vice-rectorat à fait paraître le vendredi 
28 août 2020, l’appel à candidatures 
auprès des enseignants du 1er degré 
spécialisés ou non spécialisés (postes 
SEGPA, ULIS…). Les dossiers doivent être 
envoyés par la voie hiérarchique pour 
réception au VR le 28 septembre 2020.  

 

 

Compte-rendu RV : 
 

RV avec la DENC le 4 août 2020 : Il nous a été 
présenté la future lettre des missions des 
directeurs d’école et le protocole d’inspection lié 
à la fonction. Une expérimentation est en cours 
auprès de quelques collègues directeurs. Un 
point a été fait aussi sur les programmes et le LSU 
(livret scolaire unique).  

 

 

RV avec Mme CHAMPMOREAU le 10 août 2020 : 
 

Nous avons fait le point sur les différents dossiers et 
notamment la délibération sur l’école et les programmes. 
Ils devraient être transmis courant novembre au Congrès 
pour être étudiés et votés pour une application à la 
rentrée 2021. Les textes évolutifs sur l’ASH sont en cours 
de finalisation, mais il n’est pas sûr qu’ils soient votés 
avant la fin de l’année.  

 
 

 

Chers adhérents,  
Un espace personnel pour les enseignants du 
primaire vous est dédié et est disponible sur 
notre site internet ou sur ce lien direct : 

https://utcfecgc.nc/intranet-enseignement-primaire/ 

Nous vous invitons à vous y inscrire, à le 
compléter et le mettre à jour régulièrement, ainsi 
qu’à téléverser vos documents afin que nous 
puissions suivre votre carrière sans que vous ayez 
à nous redonner vos informations tous les ans.  

Mouvement 2021 

https://u8463212.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=qrMdxxZ7JBKs21KAzfFX74RXaMZNYUArPcXfn3RhaHhoubMvv73FQCX-2FNa-2FEahkkkiMmgxLx8sgf2APCsXaBDw-3D-3DIkRD_fqIJCusIjRFUSFUlSHiAatDpP-2FEI1D-2FQ6pTxZpMKzcxVcPtX0STPWuA9h9Nk9NzPYu6Dpr-2B7Ls42bri9XJQ5HbSXifSRkr-2FhFYicAqGDPy1UFLZYNa8MjNKlCj9nqvjaAiW35sTL9ia6Pr992IyVsEyhsWpmXplH9SANF57keWxL2fc8IN5eQ2VDwLY-2BvwAJnmb7Pkh2BmOMR4yhOBmut-2FMUPEE-2BzTe-2BEx6xGxrFq7P3Wvn5jsPBBTZsPv00W8kW

