
 

 

Postes à 100% 

 

N° du poste Informations sur le poste concerné 

106 

Niveaux: TPS/PS/MS/GS  
Ecole à 2 classes (CP) - RPI avec Brousse (cycle 3) et Sugères (cycle 1 et cycle 2) 
Semaine de 4 jours 
Horaires: 9h/12h; 13h30/16h30 
Titulaire en congé parental, à priori devrait le prolonger jusqu'à la rentrée 2014" 

108 
ce2-cm1-cm2 
4 jours et demi (9h 12h 13h30 15h45) 

125 
Mi-temps (complément de N Bonnin) :  lundi et mardi sur une classe de PS/MS, 28 enfants, 14 dans chaque 
niveau 
quart temps : décharge de direction, classe PS/GS, 27 enfants 

147 
Ce1/ ce2 avec beaucoup plus de ce1 (petit groupe de ce2) 
collègue qui reprend à la Toussaint souhaiterait travailler les mardi et les vendredi (je crois)  

149 
Adjoint maternelle PS/MS avec 27 élèves. Intervention dans la classe le lundi ou le jeudi (en cours de 
décision).  

150 
décharge n perret mat : PS-MS 
Nestor Perret élémentaire 
CE2 (pour 25%+20%) 

152 
Mr COISSARD 50% sur du CM1 ou CM2 
Mme PETITJEAN 25¨% sur du CM1 

159 CP pour le 25 % en élémentaire. Cette année déchargée le jeudi, même souhait pour l'année prochaine. 

164 
lundi Saint-Maurice cm1-cm2 
mardi Parent cm1-cm2 
jeudi et vendredi Parent ce1-ce2 



 

 

195 

Direction école de 2 classes 
4 CE1- 4 CE2- 2 CM1- 5 CM2 
semaine de 4 jours 
école numérique (TBI + ordis portables) 

201 
complément TP 50% CElundi et jeudi 
décharge direction élémentaire 25% CM mardi matin et vendredi  après midi 
décharge direction Maternelle 25% GS mardi après-midi et vendredi matin 

319 
50% déchdir Elem J.Butez 
TP Elem J.Butez 
TP Elem P.Marie Curie 

412 
50% CHME E.Quinet 
50% Victor Duruy CM2 

 

Postes à 75/80% 

 

N° du poste Informations sur le poste concerné 

507 50%PS +25%MSGS 

508 Beaudonnat 25%CM2 +??? 

512 50% PS/MS/GS + 25%Maringues?? 

515 Cassin CM1 ou CE2 + Brossolette CP/CE1 + Aulnat? 

517 
jours libérés (sans certitude) : mardi toute la journée et vendredi après-midi 
niveaux : PS et PS-MS ou TPS-PS et PS 

519 Niveau concerné : CM1 Jour libéré : probablement le lundi. 

520 25%PS/TPS+25% MS+25%CM2 

521 25%CM1/CM2+25%PS/MS+25%CE2/CM1 



 

 

522 25%CP+25%CM1+25%CM2 

523 25%PS/MS/GS + 25%CP/CE1 + st maurice 25%?? 

529 25%CM2+25%CM1 ou cyc3 +25%TPS/PS 

532 50% CM1/CM2 + 25%GS/CP 

536 25%CE1/CE2 + 25% CE1/CE2 + St Bonnet 25% ?? 

537 25%PS+25%MS+ 25%Pouzol?? 

542 50% MS/GS+25% CP/CE1 

543 50% CE2/CM2 + 25% CE1/CM1 

545 50% CM2 + Genest 25% ?? 

546 25% C1/CE2+ 25% Roghi???+ 25%Roghi ?? 

547 50% CM1/CM2 + 25%CP/CE1 

552 25%PS/MS/GS+25% CP/CE1+25%CM1/CM2 

554 

50% à Turelet: 
2 matins en CE1-CE2, décharge de direction  
2 après-midi en GS-CP, 5 + 12 élèves 
25% décharge de direction Peschadoires 

601 

Poste au collège de Gerzat : 
- 50% : Poste avec des élèves ""du voyage"" pour favoriser une continuité/un suivi de la scolarité, leur 
offrir des contenus adaptés (problématique illettrisme et bas-niveaux en Français et en Mathématiques), 
mettre en oeuvre une démarche de projet en collaboration avec les autres enseignants du collège qui 
accueillent ses élèves. 
- 25% : Complément de service en SEGPA  
 
Obligation de service totale : entre 15 et 16 heures exclusivement sur le collège de Gerzat. (modalités à 
préciser après la nomination) 

 



 

 

Postes à 50% 

 

N° du poste Informations sur le poste concerné 

705 

1/4 décharge de direction le jeudi  PS à 27 élèves 
1/4 tps le mardi ou vendredi en MS/GS à 27 élèves 
Ecole à 4 jours et demi: toutes les matinées 8H30-11H30, lundi et jeudi 13H30-16H; mardi et vendredi 
13H30-15H30. 

706 
MS-GS ou MS à 27 
GS CP avec Atsem 
à priori lun et ven libérés, négociable 

707 
CP à 23, le mardi 
CE2 à 25 le vendredi 
AP libre, matin ou soir 

708 
1/4 décharge direction = cm2 
1/4 80% = ce2/cm1 

709 
CM1 environ 30 
mi temps thérapeutique, travail tous les matins (après midi libérées) 

710 
MS GS à 26 le lundi 
CM1 (+CM2?) à 25 ou moins le jeudi 
+ 1 merc/2 

711 
Déch 25 CM2 le vendredi 
TP 26 CE1/CE2 le jeudi 
AP midi ou soir 

712 
St Germain L : PS ou PS MS à 24 ou 27 
1 jour entier libéré (cette année le mardi) 
AP le soir 



 

 

Les Pradeaux : MS à 26 ma ou jeu  
AP midi ou soir 

713 
CE1 à CM2 à 20 él 
je et ven 
AP libre 

714 
charbonnières : CE1-CE2 à 18 vendredi 
manzat : MS-GS à 31 avec un agent d'animation el matin et décloisonnement l'ap midi 

716 
cycle 3, double niveau 
nouvelle personne, aucune idée des jours 

718 
CM1 /CM2  actuellement (6CM1 / 17 CM2) 
travail le lundi et le mardi et un mercredi sur deux 

719 
CE1 à 27 ou + 
jeu et ven libérés + 1 merc/2 

720 
ps à 26-27 le jeudi 
ps-ms le vendredi 
AP le soir 

721 

CP à 22 pour l'instant, à travailler les lundis 
CM1 et CM2 à 28 pour l'instant, à travailler les jeudis 
ces deux jours de 8h30 à 12h et de 14h15 à 16h15 
plus le complément pour la décharge de direction  

722 
cm2 à 22 le lun 
cm1 ou ce2-cm1 à 23 le ven 
AP le soir" 

 


