
    Saint-Denis, le 08  novembre 2012 

 

 

     

   

 
Cher(e) Collègue, 
Le SNES Réunion organise un stage syndical « non titulaires » destinés aux maîtres-auxiliaires, 
contractuels et vacataires qui aura lieu : 
 
  Dans le nord, le Jeudi 13  décembre 2012 au lycée L islet Geoffroy( salle E06), à St-Denis de 
9h00 à 17h00. 
  Dans le sud, le vendredi 14 décembre au lycée Jea n Joly à St-Louis de 9h00 à 17h00.  
 
Les thèmes abordés  : 

- Nouveau CDI 
- Titularisation 
- Informations académiques 
- CCPA 
- Autres 

Ce stage sera animé par Michel ZERWETZ secrétaire académique adjoint du SNES, Abderrazak IDRISSI 
responsable du secteur non-titulaires du SNES et les élus à la CCPA. 
Vous y partagerez vos expériences ou vos interrogations. 
Cordialement. 
NB : Les collègues qui ont déjà fait une demande d’au torisation d’absence pour le 22 et 23 
novembre, n’ont pas besoin de faire une nouvelle de mande. Le rectorat est au courant et a donné 
son accord. Avertissez votre chef d’établissement d e votre absence pour assister au stage. 
Ce stage est un droit et ne peut vous être refusé e t sans rattrapage de cours. 
Elizabeth BARRACO                                                   Elisabeth METAIS 
Secrétaire Académique du SNES            Responsable formation syndicale  

FICHE D’INSCRIPTION 

A remplir et à retourner au SNES (stage non titulaires ) soit par courrier : BP 30072 97491 St-Denis cedex. 

Ou par fax : 0262 97.27.92 soit par courriel : formation@reunion.snes.edu 

Attention  : aux délais pour remettre votre autorisation d’ab sence : le 12 novembre 2012 au plus tard  

Nom……………………………………………..…….Prénom : ……………………………………………..Tél : ……………………………………………………………………. 

Fax : ………………………………………………….Email :……………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                            - Repas possible pour l e  jeudi 13 décembre    : Oui ���� Non ���� 

                            - Le lycée Jean-Joly n’ assure pas le repas de midi le 14  décembre 

Section Académique de La RéunionSection Académique de La RéunionSection Académique de La RéunionSection Académique de La Réunion    

 Les Longanis - Bât. C, n° 7 
Bd Mahatma Gandhi - Moufia 

 

Adresse postale : 
SNES - B.P. 30072  

 97491 SAINT-DENIS CEDEX 
Tél. (0262) 97 27 91 - Fax  : 97 27 92 

MME, M………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Syndicat National des Enseignements de Second Degré  (F.S.U.) 

STAGE « NON TITULAIRES » : 

 MA, CONTRACTUELS, VACATAIRES 


