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CAPD du 24 août 2007 
 

CAPD présidée par l’Inspecteur d’Académie  
  
Mouvement IEN : Monsieur Gien remplace 
Mme Arrêteau (IA adjoint), M. Dantel et Mme 
Deschepper font fonction respectivement sur 
Château-Chinon et Nevers SN2. 
 
Réajustements mouvement départemental : 
 
Bonnet Sabrina : La Machine TRB 
Estivill Jean-Yves : Bouhy dir 
Godard Véronique : Nevers Brossolette TRB 
Lagrange Marylin : Pougues adjt 
Gradiski Stéphane : Corbigny adjt 
David Aurélien : Nevers J Ferry adjt 
Chaput Karine : Cosne P Doumer adjt 
Bondoux Olivier : La Nocle-Maulaix TRB 
 
29 recrutements sur liste complémentaire sont 
prévus dès le 3 septembre ; 6 autres pourront 
intervenir jusqu’en février. 
 
postes TICE (mise en place Base Elèves) : 
Mme Lescaudron (1/2), M Cougny (1/2), M 
André et M Pacic. 
 
 
Ineat/exeat : 2 ineat : Mme Wilmo Nicole et M 
BRUN Geoffroy. 
Exeat : l’IA s’en tient  au quota énoncé 
précédemment  de 18 promesses d’exeat: 12 
collègues quittent la Nièvre à ce jour : 
HEBERLE Séverine (Jura), VROMAN Laurence 
(Loire), LIRIS Nadia (Cher),  RENAUD Anne-
Sophie (Seine Maritime), MONTAGNE 
Véronique (Maine et Loire), LAHAYE Carole 
(Loiret), REVEL Sébastien (Rhône), MILANINI 
Aurélie (Loiret), PETOLAS Armelle (Jura), 
MADEDDU Christine (Rhône), MURATET Anne 
(Maine et Loire), GORCE Nadège (Paris). 
Il reste donc encore 6 possibilités, en attente 
des décisions des départements d’accueil ; l’IA 
ne maintiendra pas ses promesses d’exeat au-
delà de septembre. Il n’a toutefois pas exclu 
quelques arrangements internes à la 
Bourgogne dans les jours à venir. 
 

Par contre, il ne veut toujours pas entendre 
parler d’ineat/exeat pour les PE2, au mépris 
des jeunes collègues qui souhaitent intégrer 
notre département, et ceci malgré notre 
situation très déficitaire.  
 
Commission de Réforme Départementale : 
 
Pour le SE-Unsa, c’est Mme Sauge qui siégera 
en tant que titulaire, suite au départ à la retraite 
de M. Chevrier, M. Messerli reste suppléant. 
 
 
Questions diverses :  
* MAT : il a été proposé aux Maîtres d’Accueil 
Temporaires qui s’engageraient à passer le 
CAFIPEMF de bénéficier d’un jour de décharge 
par semaine, assuré par un PE2 en stage filé. 
Les candidatures ont été examinées par ordre 
de barème : 2 jeunes collègues volontaires 
n’ont ainsi pas pu bénéficier de ce dispositif. 
 
* AVSi :  dotation complémentaire de 8 postes 
soit environ 15 personnes à 70 % ; le 
recrutement est en cours. 
 
* calendrier scolaire : l’enquête annoncée 
partira en direction des écoles et des maires la 
semaine prochaine, elle devra aboutir à 
l’harmonisation départementale (semaine 4 ou 
5 jours) à la rentrée 2008. 
Pour cette année, le troisième trimestre étant 
très long (plus de 10 semaines), l’IA s’engage à 
étudier la possibilité d’accorder aux écoles 
l’autorisation de déplacer les cours du vendredi 
9 mai vers le mercredi 7 par exemple, afin de 
libérer un « pont » qui engloberait le 8 mai et le 
lundi de Pentecôte. 
 
* Application du protocole sur la direction 
d’école : les décharges de 2 jours pour les 
directeurs des écoles de moins de 4 classes 
commenceront dès la rentrée ; pas question par 
contre d’après l’IA de revenir sur la situation 
des directeurs des RPI qui avaient dû l’an 
dernier se partager cette décharge : le même 
dispositif va être reconduit.  
  

Corine Belin


