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Le SAIPER UDAS a le plaisir de vous inviter à son congrès annuel qui aura lieu les 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous organisons le congrès sur trois jours en trois lieux distincts afin de faciliter la participation d’un 

maximum d’adhérents et de respecter les mesures sanitaires de l’arrêté préfectoral en vigueur pour limiter 

la circulation du virus Covid-19. Des masques et du gel seront à votre disposition à l’entrée du congrès. 

 

Vous pourrez participer à une seule journée uniquement en vous inscrivant préalablement par mail 

à contact@saiper.net (attention nombre de places limitées). 

Dés confirmation de votre inscription par retour de mail, vous devrez remplir une demande d’autorisation 

d’absence accompagnée de la convocation ci-jointe 1er degré adressée à l’IA-DAASEN et 2ème degré 

adressée au Recteur, toujours sous couvert de votre supérieur hiérarchique.   

Attention, vous devrez faire cette demande au moins huit jours avant la date du congrès : soit au plus tard 

MERCREDI 28 OCTOBRE pour le congrès du 5 novembre, JEUDI 5 NOVEMBRE pour le congrès du 

vendredi 13 novembre et JEUDI 13 NOVEMBRE pour le congrès du vendredi 20 novembre. 

 

L’Académie et les inspecteurs de circonscription sont informés de la tenue de notre congrès. 

 

La participation de l’ensemble des adhérents du SAIPER est vivement souhaitée, l’ambition de faire un 

syndicat coopératif ne peut se faire qu’avec vous et pour vous. 

Tous les adhérents à jour de leur cotisation peuvent venir, vous pouvez également régulariser votre 

cotisation ce jour-là par chèque, espèce ou virement bancaire. 

 

Participez au congrès est un droit, faisons-le vivre tous ensemble ! 

CONGRÈS ANNUEL 2020 

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 

à SAINTE-SUZANNE 
Salle LO RWA KAF (100 places) 

6, chemin du Bocage 

97441 – Ste-Suzanne VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 

à SAINT-PAUL 
Salle Grand Large (80 places) 

au CREPS 

47 bld du Front de Mer 97460 – St-Paul VENDREDI 20 NOVEMBRE 

2020 

à SAINT-PIERRE 
Le Lagon Bleu (200 places) 

27 chemin Maxime Rivière 

ZA La Cafrine - 97410 – St-Pierre 
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LE SAIPER UDAS 

 

 
 

 

M………………………………………………………   

   
  

À   

Monsieur l’IA-DAASEN,              

De l’académie de La Réunion   

Rectorat de la Réunion   

   

S/Couvert de Mme ou de M. 

l’inspectrice(teur) de la circonscription de    

…………………………………………… 

   

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès du SAIPER-
PAS 974 (UDAS)   
 
 
Monsieur l’IA-DAASEN,  

   
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de 

m’absenter le JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 afin que je puisse participer aux travaux 

du congrès du S.A.I.P.E.R. – P.A.S. 974 (UDAS).   

   
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’I.A.-D.A.A.S.E.N. de l’académie de La Réunion, 

l’expression de ma haute considération. 

   
   
À .........................................................   
 
Le ........................................................ 
 

Signature :   
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M………………………………………………………   

   
  

À   

Monsieur l’IA-DAASEN,              

De l’académie de La Réunion   

Rectorat de la Réunion   

   

S/Couvert de Mme ou de M. 

l’inspectrice(teur) de la circonscription de     

…………………………………………… 

   

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès du SAIPER-
PAS 974 (UDAS)   
 
 
Monsieur l’IA-DAASEN,  

   
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de 

m’absenter le VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 afin que je puisse participer aux 

travaux du congrès du S.A.I.P.E.R. – P.A.S. 974 (UDAS).   

   
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’I.A.-D.A.A.S.E.N. de l’académie de La Réunion, 

l’expression de ma haute considération. 

   
   
À .........................................................   
 
Le ........................................................ 
 

Signature :   
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M………………………………………………………   

   
  

À   

Monsieur l’IA-DAASEN,              

De l’académie de La Réunion   

Rectorat de la Réunion   

   

S/Couvert de Mme ou de M. 

l’inspectrice(teur) de la circonscription de      

…………………………………………… 

   

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès du SAIPER-
PAS 974 (UDAS)   
 
 
Monsieur l’IA-DAASEN,  

   
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de 

m’absenter le VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 afin que je puisse participer aux 

travaux du congrès du S.A.I.P.E.R. – P.A.S. 974 (UDAS).   

   
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’I.A.-D.A.A.S.E.N. de l’académie de La Réunion, 

l’expression de ma haute considération. 

   
   
À .........................................................   
 
Le ........................................................ 
 

Signature :   
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M………………………………………………………   

   

   

À   

Monsieur le Recteur,              

De l’académie de La Réunion   

Rectorat de la Réunion   

     

S/Couvert de Mme ou de M. le chef 

d’établissement 

du…………………………………………… 

   

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès   du SAIPER-
PAS 974 (UDAS)   
    
Monsieur le Recteur,  

   
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de 

m’absenter le JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 afin que je puisse participer aux travaux 

du congrès du S.A.I.P.E.R. – P.A.S. 974 (UDAS).   

   
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur de l’académie de La Réunion, 

l’expression de ma haute considération.   

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’I.A.-D.A.A.S.E.N. de l’académie de La Réunion, 

l’expression de ma haute considération. 

   
   
À .........................................................   
 
Le ........................................................ 
 

Signature :   
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M………………………………………………………   

   

   

À   

Monsieur le Recteur,              

De l’académie de La Réunion   

Rectorat de la Réunion   

     

S/Couvert de Mme ou de M. le chef 

d’établissement 

du…………………………………………… 

   

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès   du SAIPER-
PAS 974 (UDAS)   
    
Monsieur le Recteur,  

   
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de 

m’absenter le VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 afin que je puisse participer aux 

travaux du congrès du S.A.I.P.E.R. – P.A.S. 974 (UDAS).   

   
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur de l’académie de La Réunion, 

l’expression de ma haute considération.   

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’I.A.-D.A.A.S.E.N. de l’académie de La Réunion, 

l’expression de ma haute considération. 

   
   
À .........................................................   
 
Le ........................................................ 
 

Signature :   
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M………………………………………………………   

   

   

À   

Monsieur le Recteur,              

De l’académie de La Réunion   

Rectorat de la Réunion   

     

S/Couvert de Mme ou de M. le chef 

d’établissement 

du…………………………………………… 

   

Objet : Demande d’autorisation d’absence pour participer au congrès   du SAIPER-
PAS 974 (UDAS)   
    
Monsieur le Recteur ,  

   
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’autorisation de 

m’absenter le VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 afin que je puisse participer aux 

travaux du congrès du S.A.I.P.E.R. – P.A.S. 974 (UDAS).   

   
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur de l’académie de La Réunion, 

l’expression de ma haute considération.   

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’I.A.-D.A.A.S.E.N. de l’académie de La Réunion, 

l’expression de ma haute considération. 

   
   
À .........................................................   
 
Le ........................................................ 
 

Signature :   
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