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Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant
sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1146
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de
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URGENT CARTE SCOLAIRE / JUIN 2009
Nouvelles propositions de l’Inspectrice d’Académie pour la rentrée 2009 :

- écoles maternelles monolingues et bilingues
- écoles maternelles S.P (situation particulière), rurales, EP1 et EP2
- écoles maternelles à revoir à la rentrée
- écoles élémentaires monolingues et bilingues
- écoles élémentaires S.P (situation particulière), rurales, EP1 et EP2
- écoles primaires
- écoles élémentaires à revoir à la rentrée
- STRUCTURE PREVISIONNELLE DES SEGPA 2009
- Mesures particulières dont 40 fermetures de postes spécialisés !!!
L’Inspectrice d’Académie a réussi à appliquer les directives ministérielles.
Si vos chiffres sont différents de ceux du document : prenez rapidement contact avec la
section .... il y a urgence :
- CTPD mardi 16 juin 2009 à 14h30
- CDEN jeudi 18 juin 2009 à 17h
Par téléphone au 03 89 54 92 58 / 03 89 64 16 61 ou renvoyer rapidement votre enquête :
- Formulaire enquête carte scolaire
- Enquête carte scolaire au format Word à remplir et renvoyer par internet au SNUipp
- Enquête carte scolaire au format PDF à imprimer et à faxer au 03 89 64 16 61 ou renvoyer par
courrier postal au SNUipp 68 19 bld Wallach 68100 MUHLOUSE.

Seuils d’ouverture et de fermeture
SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école
publique et nos droits. Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

