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Nouveau report de la réunion de la CAPD au 6 février 2020 

La réunion de la CAPD portant sur le projet d'avancement accéléré des 6ème et 8ème échelons prévue le 
30 janvier a été reportée au 6 février à 16 h. 

Temps partiel à la rentrée 2020 

La circulaire relative à la campagne de temps partiel pour la rentrée 2020 est parue sur le site de l'académie. Les 

enseignants du 1er degré public des Vosges doivent faire parvenir leur demande d'exercice à temps partiel ou de 

réintégration à la DSDEN des Vosges, Pôle 1er degré, par la voie hiérarchique, pour le 30 mars 2020, délai de 

rigueur. La circulaire 

Congé de formation professionnelle 

La note d'information et les formulaires de demande de congé de formation professionnelle pour les enseignants du 

1er degré du département des Vosges ont été mis en ligne sur le site académique. Les dossiers de candidature doivent 

parvenir à l'IEN de circonscription pour le 30 mars 2020, délai de rigueur. La note de service 

Scolariser des élèves allophones, entretien avec Catherine 
Mendonça Dias 

Catherine Mendonça Dias a été co-responsable de la recherche Évascol, une enquête sur la scolarisation des enfants 

allophones qui a été menée dans quatre académies et a débouché sur un important rapport, remis en juin 2018. Lire 

l'article 

Taux 2020 des prestations d'action sociale 

Une circulaire du 24 décembre 2019 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation 

commune fixe les taux applicables à compter du 1er janvier 2020 à ces prestations. Le tableau recensant les taux 

Fiche pratique : droit de retrait, mode d'emploi 

Souvent confondu avec le droit d’alerte, le droit de retrait répond à des critères bien précis. Il s’exerce légitimement 

lorsque la vie ou la santé des travailleurs est menacée. Trop méconnu, il peut aussi être très utile en matière de 

prévention des risques professionnels, à condition d’être utilisé à bon escient. Lire la suite 

Alerte de sécurité Partage: Hameçonnage signalé 

Nous avons été informé de la présence d’un site Internet usurpant l'identité numérique de notre académie. Il s'agit du 

domaine frauduleux suivant : https://academie-nancy-metz.fr (pour rappel, le domaine légitime de l’académie est le 

suivant : ac-nancy-metz.fr). Lire la suite 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : ce que veut la CFDT 

Alors que le projet de loi sur les retraites commence à être étudié par les députés et que va se tenir la 
première réunion de la conférence de financement, le 30 janvier, la CFDT a tenu une conférence, mercredi 
29 janvier, pour réaffirmer ses positions. En savoir plus 

Retraites : comment fonctionne le système actuel ? Pourquoi le réformer ? 

https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_947803/fr/dsden88-campagne-de-temps-partiel-rentree-2020
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod2_947777/fr/dsden88-conge-de-formation
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/scolariser-des-eleves-allophones-entretien-avec-catherine-mendonca-dias/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/scolariser-des-eleves-allophones-entretien-avec-catherine-mendonca-dias/
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/2019_12_24_circulaire_pim_2020.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/droit-de-retrait-mode-d-emploi-srv1_1085047
https://academie-nancy-metz.fr/
http://ac-nancy-metz.fr/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_949178/fr/alerte-de-securite-hameconnage-signale
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/-video-reforme-des-retraites-ce-que-veut-la-cfdt-srv2_1088365


La CFDT a organisé un live Facebook le 25 septembre, en présence de Frédéric Sève, secrétaire national 
et Virginie Aubin, secrétaire confédérale, tous deux en charge des retraites, afin de répondre aux 
questions des internautes. Vous avons séquencé ce live : vous trouverez ci-dessous la première partie. En 
savoir plus 

Bons plans  

o Langues vivantes étrangères à l'école élémentaire : des ressources en anglais sur le site de 
l'académie de Dijon. Activités audio, jeux, chants, comptines, dessins pour travailler la 
compréhension, activités de discrimination auditive, activités d'évaluation au CM. Le lien 

o Anglais : des outils pour la maîtrise de 500 mots de vocabulaire. Le lien 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/-videos-retraites-comment-fonctionne-le-systeme-actuel-pourquoi-le-reformer-srv2_1088259
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/-videos-retraites-comment-fonctionne-le-systeme-actuel-pourquoi-le-reformer-srv2_1088259
http://lve21.ac-dijon.fr/
http://www.troisptitstours.fr/blog/anglais/cambridge-english-starters-mes-outils-pour-la-maitrise-des-500-mots-de-vocabulaire.html

