PROJET
de CALENDRIER du MOUVEMENT DU PERSONNEL - Rentrée 2016
2016

Titre

Détail des documents

07-janv.

Réunion préparatoire : étude du calendrier et des documents

18-janv.

Instance académique de coordination

25-janv.

Envoi dans les écoles des Fiches 1, 2, 3, 4 + feuille d’émargement

« Mouvement du personnel enseignant - rentrée 2016 »

23-févr.

Retour Fiche 1, 4 à la DDEC

Participation au mouvement
Demande de congé de disponibilité

25-févr.

1ère liste établie et soumise aux membres de la CDE

Tableaux du mouvement

29-févr.

Envoi de la 1ère liste des PV et PSV et de la Fiche 8
dans les établissements

1ère liste récapitulative du mouvement
Annulation de demande de mutation

7-mars

Retour des fiches 3 et 8 à la DDEC

Suppression d’emploi
Annulation de demande de mutation

9-mars

2ème liste établie et soumise aux membres de la CDE

Tableaux du mouvement

15-mars

Date limite de réception de la liste des services complets ou incomplets,
vacants et susceptibles d’être vacants) et la liste des services supprimés, à la
DSDEN

Liste services complets ou incomplets des PV ou PSV
Liste des services supprimés

REPORTEE LE ?

Réservation des postes pour les lauréats concours
Point avec la DSDEN pour la liste des postes : numéro, label
29-mars

Envoi par la DSDEN dans les établissements pour affichage de la liste
récapitulative des services à pourvoir.

29-mars

Envoi de la 2ème liste des postes dans les écoles et de la fiche 5

2ème liste récapitulative du mouvement
Fiche de voeux

31-mars

Retour de la fiche 2 à la DDEC

Cessation de fonction de CE ou intention de chgt …

29-avr.

Retour de la Fiche 5 à la DDEC

Fiche de voeux

29-avr.

Date limite de dépôt des candidatures des maîtres à la DSDEN, avec copie à la
DDEC

2-mai

COMMISSION DE L’EMPLOI

Proposition de nomination des postes
Vérification des priorités

4-mai

Envoi des propositions de nomination dans les écoles aux CE et aux
enseignants

Proposition de nomination par courrier

17-mai

Retour des avis des CE et des enseignants à la DDEC

19-mai

COMMISSION DE L’EMPLOI

Examen des avis

23-mai

Envoi de la 2ème proposition aux CE et aux enseignants
Envoi de la 3ème liste des postes vacants et des fiches 6 et 7
dans les écoles, aux extérieurs, et PES

3ème liste récapitulative du mouvement
Fiche de Vœux pour les extérieurs
Fiche de vœux pour les PES

30-mai

Retour des avis des CE et des enseignants à la DDEC
Retour des vœux des extérieurs
Envoi Fiche 9

Besoin de suppléance

6-juin

COMMISSION DE L’EMPLOI

Proposition aux extérieurs

16-juin

Retour des accords ou refus des propositions aux enseignants extérieurs et des
avis des Chefs d’établissement

16-juin

COMMISSION DE L’EMPLOI

27-juin

Date limite de réception à la DSDEN du tableau récapitulatif des demandes
exprimées dans l’école indiquant le nom du candidat pressenti.

1-juil.
1-juil.

CCMI
Retour de la Fiche 9

Besoin de suppléances

07-juil.
10h

COMMISSION DE L’EMPLOI

Placer les lauréats de concours

OCT

Bilan de la commission de l’emploi

Instances concernées:
CDE
CE ou
enseignants
Secrétariat
CDE
DSDEN

Préparation de la CCMD

