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Affectations 

Seulement 6 postes nouvellement découverts depuis le mois de juillet  (dont 3 ASH): 

GELOS bourg : Bertrand SAUT 

BIZANOS IME G. Berthe (option D) : Marianne TOUR 

LAGOR : Virginie TOUROUZANA 

BIARRITZ J. Ferry TRFC : Céline CLAVERIE 

Fractionné : ½ PAU collège J.Monnet SEGPA + ½ Maternelle Les Près LESCAR :  

Laetitia LABEDE 

SALIES DE BEARN Hameau Bellevue : Aurèlie ROBINEAU 

 

Aucun des postes qui restaient à compléter n’ont pu l’être, aucune nouvelle quotité 
n’ayant été apparue. 

 

34 professeurs des écoles restent encore sans affectation. 

Ils seront nommés en surnombre à la rentrée. 

LE SNUipp-FSU a demandé que les affectations de ces collègues se fassent à la fois au 
regard de leur adresse mais également en fonction des besoins que chaque 
circonscription relèverait en particulier en aide aux écoles ne bénéficiant pas de 
décharge de direction, aux direction assumées par des jeunes collègues (T1 T2)  avec 
une attention particulière au milieu rural et aux ZEP. 

Le SNUipp-FSU appelle les écoles en demande à se faire connaitre rapidement auprès 
de leur IEN. 

 

Les prochaines affectations sont prévues pour le jeudi 11 septembre après midi à 

l’issue des opérations de carte scolaire qui devraient se dérouler le lundi 8 

septembre. 



Pensez à contacter le SNuipp à partir de jeudi si vous restez sans affectation ! 

 

PE2 

Cette année l’antenne de Pau devrait accueillir 72 PE2 dont 7 bénéficient pour l’année 
d’un transfert de scolarité (ABELARD Julie/ BARREYAT Gaëlle/ CHEREL Aurèlie/ 
DABADIE Camille/ DENHAENE Delphine/ FONTAN Chloé/ LEGEAIS Julie) 

Les stages filés auront lieu cette année encore le lundi. 

Le 4 septembre les PE2 bénéficient d’une journée d’observation de l’enseignant dans sa 
classe. Le lundi 8 il prend la classe en charge. 

 

Décharge IMF 

Suite aux nouveaux horaires de service (24+2+1), une nouvelle circulaire établit un 
fonctionnement des décharges IMF par regroupement de 4 et non plus de 3. 

Dans le département, 9 triplettes IMF seraient concernées. Les associations pourraient 
être revues, ou complétées. Le SNUipp-FSU suit ces modifications et se renseignent 
nationalement sur les applications. 

L’étude des triplettes est renvoyée au jeudi 11 septembre. 

 

Carte scolaire 

A la demande des syndicats le CTPD d’ajustement de rentrée a été reporté du jeudi 4 
septembre au lundi 8. 

Cependant alors que les textes prévoient  une transmission des documents une semaine 
avant aux délégués des personnels, l’IA s’est engagé à les fournir aux syndicats le 
vendredi 6 septembre dans la journée. 

Un délai inadmissible puisqu’il ne laisse aucune possibilité de contacter les écoles 
concernées avant le CTPD !  

 

 

 


