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Rectificatif 2 du 15 avril 2008 : 

 
 

 
 

- un poste d’adjoint élémentaire  (support 0515) est vacant à l’école d’Arzens (RNE 0110861B) 
 

- un poste d’adjoint élémentaire (support 0513) est vacant à l’école de Mouthoumet (RNE 0110422Z) n° de 
vœu 2041: il est constitué de deux fractions à 50% (fonctions pédagogiques exceptionnelles activités 
périscolaires sur la ferme de Bordegrande et adjoint élémentaire à Mouthoumet) 

 
 

- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3562 à Jules Ferry Carcassonne (25%) 
(RNE 0110160P) n° de vœu 2000, supports complémentaires (support 3560 Jules Ferry à 25%, support 
3562 Marcel Pagnol à 25%, support 3560 Marcel Pagnol à 25%) 

 
- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3588 à Maternelle Les Castors 

Carcassonne (25%) (RNE 0110181N) n° de vœu 2004, supports complémentaires (support 3562 Barbès à 
25%, support 3562 La Prade à 25%, support 3562 Berthelot à 25%) 

 
 

- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3562 à F. Mistral Lézignan (50%) (RNE 
0110357D) n° de vœu 2012, supports complémentaires (support 3588 Daudet maternelle à 25%, support 
3588 Dolto à 25%) 

 
- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3562 à Floralies à Trèbes (50%) (RNE 

0110648V) n° de vœu 2015, supports complémentaires (support 3562 Centre Ville à 25%, support 3562 
L’Aiguille à 25%) 

 
 

- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3562 à Jean Jaurès Narbonne (50%) 
(RNE 0110434M) n° de vœu 2018, supports complémentaires (support 3562 Léon Blum à 25%, support 
3562 Lakanal à 25%) 

 
- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3562 à Anatole France Narbonne (50%) 

(RNE 0110435N) n°de vœu 2021, supports complémentaires (support 3588 maternelle Kergomard à 25%, 
support 3562 Jean Macé à 25%) 

 
- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3562 à Jeanne Miquel Coursan (50%) 

(RNE 0110247J) n° de vœu 2024, supports complémentaires (support 3562 Y Pelissier Cuxac d’Aude à 50% 
 

- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3562 à l’école élémentaire de Gruissan 
(50%) (RNE 0110319M) n° de vœu 2026, supports complémentaires (support 3588 maternelle Gruissan à 
25%, support 3562 l’école primaire de Narbonne plage à 25%) 

 
 

- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3562 à l’école de Saint Nazaire (25%) 
(RNE 0110568H) n° de vœu 2029, supports complémentaires (support 3562 st Marcel d’Aude à 25%, 
support 3562 à Argeliers à 25%, support 3562 à l’école de Ginestas à 25% 

 
- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3562 à l’école Pasteur de Narbonne 

(25%) (RNE 0110462K) n° de vœu 2033, supports complémentaires (support 3562 Voltaire Narbonne à 
25%, support 3562 à l’école de Moussan  à 25%, support 3562 à l’école de Marcorignan à 25% 

 
 

- un poste fractionné est susceptible d’être vacant : support principal 3588 à l’école maternelle de Cuxac 
d’Aude (25%) (RNE 0110258W) n° de vœu 2037, supports complémentaires (support 3588 à l’école 
maternelle Casanova de Coursan à 25%, support 3562 à l’école élémentaire de Coursan  à 25%, support 
3562 à l’école Iché de Sallèles d’Aude à 25% 

 
 
 
 
 
 


