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FLASH INFO

!

SPECIAL RENTRÉE 2014
Informations du SNPDEN-UNSA

Informations syndicales :
Comme à son habitude et en accord avec les engagements de son
organisation syndicale, le SNPDEN-UNSA de Rouen ne diffuse les
informations qu’après vérification et dans le respect de son éthique
syndicale. Les personnels de direction ont fait en sorte que la
rentrée scolaire s’effectue dans les meilleures conditions possibles,
ce qui n’a pas toujours été facile. Nous restons toutefois attentifs,
ces conditions, chaque année plus prégnantes, imposent une
urgence toujours plus avérée de l’exercice de notre métier. Nous
rappelons également que 2014 est une année d’élections
professionnelles. Mobilisez-vous dès aujourd’hui !!
RESPONSABLES
(académiques et nationaux)

Triste nouvelle :

Secrétaire académique !

Le SNPDEN-UNSA apprend avec grande tristesse le décès de notre

Guy François, Proviseur!

collègue Bernard PROSVOST, principal du collège Le Hameau de

Lycée Val de seine, Grand Quevilly"

Bernay.!

guy.françois@ac-rouen.fr!

!

Membre du bureau national !

Corinne Laurent, Principale!
Collège Le Hamelet, Louviers"

Résultats de la CAPN du juillet :

!

CAPN du 16 juillet
ADLY

Stéphane

BOURGEOIS

T. Corneille

BARENTIN

Raouf Abidi!

PACG

David

BERNOUY

J. Curie

LE HAVRE

corinne.laurent@ac-rouen.fr!
Secrétaire académique adjoint !
Proviseur honoraire"

rf.abidi@yahoo.fr, !

!

Secrétaire départemental 27 !

Gérald Hochart, Proviseur!

Ajustements de rentrée :
Rentrée 2014 :

Lycée Les Fontenelles, Louviers"

PACG

Gérard

BLONDEL

Le Hameau

BERNAY

gerald.hochart@ac-rouen.fr!

!

PACG

Estelle

MIALHE

Europe

CORMEILLES

Secrétaire départemental 76 !

PACG

Thi-Hoa-Phong

LEFVRE

Le Roumois

ROUTOT

François Bernier, Principal!

ADCG

Anne-Sophie

N’DIAYE

Corneille

ROUEN

Collège Monet, St Nicolas d’Aliermont, "

ADCG

Nathalie

SCHOTT

A. Marie

BARENTIN

francois.bernier@ac-rouen.fr!

!!
!

adresse académique :
snpden@ac-rouen.fr

!
!
!

L’animateur du pôle com : frederic.delamare@ac-rouen.fr

http://www.snpden.net
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Réunion de rentrée des cadres :
Le SNPDEN-UNSA est intervenu par la voix de notre secrétaire
académique Guy FRANCOIS lors de la réunion de rentrée des cadres
mercredi 27 aout dernier. Le SNPDEN-UNSA a rappelé les difficultés
rencontrées pour la préparation de la rentrée et a demandé la tenue
début octobre d’une commission BLANCHET afin d’évoquer
RESPONSABLES
(académiques et nationaux)

l’ensemble des sujets. Le SNPDEN-UNSA réaffirme sa volonté de
permettre aux personnels de direction d’exercer leur métier dans des
conditions acceptables et de poursuivre un dialogue constructif et

Secrétaire académique !

Guy François, Proviseur!
Lycée Val de seine, Grand Quevilly"

guy.françois@ac-rouen.fr!

!

Membre du bureau national !

Corinne Laurent, Principale!
Collège Le Hamelet, Louviers"

corinne.laurent@ac-rouen.fr!

!

Secrétaire académique adjoint !

Raouf Abidi!
Proviseur honoraire"

rf.abidi@yahoo.fr, !

!

Secrétaire départemental 27 !

Gérald Hochart, Proviseur!
Lycée Les Fontenelles, Louviers"

gerald.hochart@ac-rouen.fr!

!

Secrétaire départemental 76 !

vigilant avec le Rectorat.

Assemblées Générales départementales et
académiques :
Nous rappelons aux collègues adhérents du SNPDEN-UNSA que les
assemblées générales départementales et l’assemblée générale
académique se tiennent le mercredi 17 septembre 2014 à partir de
10h00 au lycée Galilée de Franqueville Saint Pierre. Ces assemblés
générales qui sont électives doivent renouveler l’ensemble des
instances départementales et académiques. Pour ces assemblées
nous aurons le plaisir d’accueillir Philippe VINCENT, secrétaire
national et membre du bureau national du SNPDEN-UNSA. Nous
comptons sur votre participation.

SOYONS NOMBREUX

________

François Bernier, Principal!
Collège Monet, St Nicolas d’Aliermont, "

francois.bernier@ac-rouen.fr!

!!
!

adresse académique :
snpden@ac-rouen.fr

!
L’ensemble des membres du Conseil
Syndical Académique du SNPDEN-UNSA
vous souhaite une excellente rentrée 2014.

L’animateur du pôle com : frederic.delamare@ac-rouen.fr

http://www.snpden.net

