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I- Réunion de rentrée des directeurs 
 
Une réunion des directeurs est programmée dans les premières semaines de la rentrée : 
 
Mardi 09.09.2014 de 16H15 à 18h15 à l’E.E. LONS Perrot (secteurs des collèges BILLERE et LESCAR) 
Mardi 16.09.2014 de 16H15 à 18h15 à l’E.P.d’ASTIS (secteurs des collèges ARZACQ et SERRES-CASTET) 
 
Comme vous l’aurez noté, a priori ces lieux de regroupement concernent les écoles par secteur.  
Si vous souhaitez, pour des raisons pratiques, participer à la réunion d’un secteur qui n’est pas le vôtre, vous nous 
en informerez sans faute. Ceci afin de faciliter l’organisation qui en découlera. 
 
II- Décharges pour les directeurs des écoles à 3 classes et moins 
 
Cette année ce temps de décharge sera de 4 jours dont 3 avant les vacances d’automne et le 4ème  dans la dernière 
période (mai/juin).  
Les années précédentes, certains d’entre vous n’ont pas souhaité en bénéficier sur la totalité. Afin d’organiser le 
remplacement des directeurs dans leur classe, je vous remercie de l’indiquer au secrétariat. 
Je rappelle à cette occasion que le T.R. nommé pour ce remplacement assurera la classe et non le travail de 
direction. 
 
III- Banque de Séquences Didactiques 
 
Le CRDP de l'académie de Montpellier en collaboration avec l'IUFM de Montpellier propose progressions, 
programmations, séquences, séances écrites, filmées dans de nombreux domaines des programmes. L'accès libre 
et gratuit à la « Banque de Séquences Didactiques » est obtenu par inscription en ligne. Je vous recommande ce 
site : 
 
 http://www.cndp.fr/bsd/index.aspx 
 
III- Bonnes vacances 
 
Toute l’équipe de circonscription se joint à moi pour vous remercier du travail accompli cette année et vous 
souhaiter de bonnes vacances 
 

 
 

L’Inspectrice de l’Education Nationale  
M.E.GOULAS 

 


