
CAPD du 23 mai 2014 
 

• Statistiques du 1er mouvement 

•  

 2013-2014 2012-2013 

Participants 1er mouvement 217 235 

Satisfaits 95 (44%) 94 (40%) 

Sans poste 78 (36%) 92 (35%) 

46% des « satisfaits » obtiennent leur premier vœu. 
 

• Postes particuliers 
 

- Cons. Péda. numérique : 2 candidats, Christel Maschio est retenue 
- Secrétaire CDOEA : Céline Ferrières est retenue 
- Cons. Péda. ASH : aucune candidature, le poste reste donc vacant. Un recrutement au niveau académique aura 

lieu, verdict le 6 juin. 
- Poste fléché italien Mi-Chaussée Briançon : Elodie Bouvry 
- Poste fléché allemand Gap La Gare : Elise Lesoile 
- Poste fléché allemand Gap Bellevue : non pourvu pour l’instant 
- ESSR La Guisane : pas de candidature. Le poste sera cette année rattaché à un RASED afin d’éviter l’isolement 

de l’enseignant. 
 

• Mouvement principal 
 

3 changements par rapport au projet de mouvement, qui n’ont pas entraîné de « chaîne ». 
En effet, 2 collègues n’obtiennent pas satisfaction : le premier suite à une modification dans l’attribution des postes en ULIS (qui 
sont dorénavant ouverts aux enseignants du second degré avec un recrutement inter-degré académique qui aura lieu le 3 juillet), 
et le 2nd suite à une erreur dans les postes proposés au mouvement. 
D’autre part, un poste se libère permettant à 1 collègue resté sans affectation de l’obtenir à titre définitif. 

 

• Liste d’aptitude P.E  
 

2 candidatures pour deux postes : Karine Bonnabel et Isabelle Pascal intègrent le corps des P.E au 1er septembre. 
 

• Tableau d’avancement à la hors classe 
 

Seront promus à la hors classe au 1er septembre 2014  : CHIMCHIRIAN Régine, ROSTAN Jean-Jacques, PAJOT Thierry, 
EYSSERIC Jean-Claude, HODOUL Bernard, OLLIVIER Sylvie, BERNARD Annie, JOASSON Olivier, PASCAL Jean-Louis, 
FUGAIN Marc, OSOUF  Xavier, BOURGES Pascale, CARRE Rolande, JANVIER Rachel, OLLARI Marie-Hélène, THIRARD Annie, 
PHILIP Sylvette, ALEXANDRE Corinne, STUMPERT Michèle, GARNIER Marie-Josèphe, PHILIP Martine, MALFATTO Christine, 
DEVAUX Brigitte, CHOQUER Evelyne et SOULIER Annick. 
Cette année une liste complémentaire de 10 collègues est  établie. 
 

• Questions diverses :  
 

- La grille de notation des personnels, parue au BD en 2011 n’est plus consultable sur le site de l’IA, elle sera publiée à nouveau 
dans la rubrique « carrière ». 
- Les PES lauréats du concours exceptionnel (9 collègues) seront à temps plein devant une classe et bénéficieront d’une journée 
par semaine de stage filé jusqu’à la Toussaint (remplacés par des Brigades FC), soit 6 jours et 8 jours de formation « massée » en 
période 5. 
- Les PES  lauréats du concours rénové seront alternativement en classe puis en formation à l’ESPE par demi-semaine. 
 

• Réforme des rythmes 
 

 La remontée des horaires des écoles proposés par les communes est demandée pour le 30 mai. SAUF …. pour la commune de 
Gap, dont le maire a annoncé qu’il rendrait ses propositions le 30 juin, rendant l’organisation de la rentrée prochaine impossible à 
anticiper pour les enseignants et les parents d’élèves. Quel mépris ! 
Rappel : tous les conseils d’école ont remis leur copie aux maires le 10 janvier dernier, dans les temps. 
Un CDEN validera tous les horaires début juillet. 


