


6. Questions diverses

- Le directeur d'école peut-il trouver un intervenant en allemand si l'école n'en dispose pas ?

Le directeur, s'il est en contact avec un-e candidat-e potentiel-le qui en a les compétences, doit le signaler à Mme Marchal 
ainsi qu'à son IEN. Le ou la candidat-e devra passer par une commission. L'embauche se fera dans le cadre réel d'une 
enveloppe budgétaire.

- Quelle choix doivent faire les collègues lorsque des réunions sont placées le même jour au même horaire ?

Il est nécessaire de respecter le niveau de hiérarchie d'où vien la convocation (IEN, IA).
Le chef d'établissement d'un collège n'est pas dans la chaîne hiérarchique (cas des conseils de cycle école/collège), c'est 
donc l'IEN qui tranche dans ce cas-là.

- Y aura-t-il un appel particulier pour les formations E et G pour qu'aucun poste ne soit vacant l'an prochain ?

Un appel à candidature sera lancé, afin de rendre un peu plus attractif ce type de postes.

- Qu'en est-il du suivi des étudiants et des stagiaires ?

L'université a inscrit, une fois la rentrée scolaire passée, une évaluation du stage (une notation) par les MAT. Si ce n'est 
pas problématique en soi, ce qui pose problème c'est surtout que cela n'avait pas été annoncé. Cette année, les MAT 
accueillent essentiellement des étudiants en stages d'observation. Ce dossier sera abordé en Conseil Départemental de 
Formation, le vendredi 19 décembre au matin.

> Le SNUipp-FSU 67 a alerté la DASEN sur l'état de fatigue et de surcharge de travail des PEMF du 
département.

- Comment gérer les difficultés rencontrées par les  M2 et PES Exceptionnel ?

Depuis le début de l'année, il y a eu 3 démissions pour le concours rénové, aucune pour le concours exceptionnel. Dans la 
mesure du possible, la Direction Académique tente de recevoir les collègues souhaitant démissionner.
Pour certains stagiaires en difficulté, un parcours différencié s'est mis en place à l'ESPE et un accompagnement plus fort 
est engagé par l'équipe de circonscription. Dans des cas extrême, certains stagiaires ont été changés de postes.
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