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Graphique sur les barèmes
Groupe de Travail du 21/06 : mouvement 2ème phase, disponibilités, inéat-
exéat...
Le livret Scolaire Unique Numérique
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Compte-rendu de la CAPD

Compte-rendu complet à lire dans notre journal envoyé à toutes les écoles ! arrivée
prévue ces jours-ci.

Barème en 1ère phase du mouvement

Ci-dessous, on constate que le plus petit barème pour obtenir un poste,
quelque soit la circonscription, est bien plus élevé pour un poste en maternelle

ou en élémentaire que pour un poste de TR ou TRS.

Bien plus de graphiques dans le Journal du PAS envoyé à toutes
les écoles, OUVREZ-LE !

http://udas.org/spip.php?article170


Groupe de Travail du 21 juin

2ème phase du mouvement : affectations à titre provisoire sur le postes réstés
vacants à l'issue de la 1ère phase (sauf les directions) ainsi que les postes
libérés après la 1ère phase informatique.
disponibilités :
inéat-exéat : il s'agit de la phase manuelle
 

Conseil de Formation du 21 juin
En conseil de formation, nous sera présenté d'une part le bilan de la formation
pour 2015-2016 et le projet pour l'année 2016-2017.
 

POUR TOUTE QUESTION OU REFLEXION, N'HÉSITEZ PAS :
pas38@wanadoo.fr

Le livret Scolaire Unique Numérique

J - 72
 

lire l'article du PAS sur ce qui nous attend !

Le journal du PAS
Le journal du PAS 38 arrive dans les écoles ! Profitez-en car ce n'est que 2 fois

par an.
Lisez-le toute l'année en adhérant : bulletin ici !

http://udas.org/spip.php?article169
http://udas.org/spip.php?article162
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