Enseignement
Primaire Public
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.

Appel à candidatures pour les
enseignants souhaitant exercer dans le
2nd degré (ASH) :

Mouvement 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.

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 Mme CHAMPMOREAU le 10 août 2020 :

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).

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.

