LA SEMAINE DU SAIPER :
Du 4 mars 2019 au 8 mars 2019

contact@saiper.net
MOUVEMENT 2019

Un groupe de travail se tiendra le vendredi 8 mars 2019, dans l’attente des
informations fournies :
Concernant les remplaçants anciens ZIL, BD,BDFC, si vous n’avez pas participé
au mouvement en 2018 ou si vous n’avez obtenu aucun de vos vœux en 2018,
vous bénéficiez encore pour cette année de la mesure de carte scolaire.
Vous devez effectuer la demande pour en bénéficier, vous trouverez ci-dessous
un modèle de courrier que vous transmettez à mouvement1d@ac-reunion.fr
avant l’ouverture du mouvement.
CALENDRIER 2020/2023

Un groupe de travail aura lieu le 4 mars 2019 pour déterminer le calendrier des
années 2020/2023.
Faites nous part de votre position concernant le calendrier :
- Etes vous favorable au calendrier climatique avec une rentrée scolaire au
mois de mars ?
- Souhaitez vous un calendrier similaire au calendrier actuel ?
- Souhaitez vous un calendrier avec des vacances intermédiaires plus
courtes mais une reprise en février ?
Ecole de la confiance : au sénat au mois d’avril les débats et en mai 2019 le
vote
Concernant les Etablissements des savoirs fondamentaux :
Pour les sénateurs, la restriction présente dans la Loi de la confiance, nécessitant l’accord
des collectivités territoriales, sera un frein en soi à toute généralisation.
Ces regroupements pourraient en effet générer des établissements de plus de 1500
élèves (collège et écoles de bassin de vie réunies) nécessitant des moyens adéquats,
comme la Loi sur les établissements publics le demande.
Et là, en cette période de restriction budgétaire et de suppressions de postes dans le
second degré, de tels établissements devraient donc être marginaux.
Pour l’heure une quinzaine de ces EPSF est d’ores et déjà envisagée en métropole.
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À Monsieur l’IA-DAASEN
De l’Académie de La Réunion
24, Avenue Georges Brassens Sainte-Clotilde
Sous couvert de M. ou Mme l’inspecteur de la circonscription de

Le ,……………………………………………….

Objet : …………………………………………………….

Monsieur l’ IA-DAASEN,

J’ai l’honneur de solliciter l’octroi de la mesure de carte scolaire en tant qu’ancien
remplaçant ZIL/BD/BDFC pour l’année scolaire 2019/2020.
Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Monsieur l’inspecteur d’académie, mes
respectueuses salutations.
Signature

