
Les Abymes, le 14iëvtiet 2012

, MINISTERE DE
UEDUCATION NATIONALE.

DE LAJEUNESSE
ET DE LA vtE ASSOCTATIVE Monsieur le Secrétaire Générâ|.

, ,".,"",X,1XI.SÆ*a"P,C.-,-, _ Fl réponse à vos courrieF datés du 20 ianviet 2012 et du 13 février 2012, j'ai t'honneur de vous
' '^iï'itiltti"*tÊt""oTt"*TlluK infomer qu'après vérification, le projet de promotions qui vous a été communiqué pour ta tenue de ta- CAPD du '14 février 2012 n'est entaché d'aucune erreur.

En effel, les cas que vous nous avez signalés en anomalies, ont été vérifiés et ne comporlent aucune
irrégularité, au regard du ( barème promotions D appliqué historiquement dans l'académie.

Division des Persrnnels ce barème n'a à ceiour pas changé.
Enseignanb du Premiel

Degré (DPEP) Les services gestionnaires en connaissaient tes grands pnncipes à savoir : note x 2 + anciennetè de
service, avec conectif de note en fonction de la date de celle_ci.

Cependant, suite à vos réclamations, le service lnformatique a traduit le fonctionnement de l'algorithme
xer: MFM/È | du ( barème promotions D dans le détail.
n'n12.......

Les situalions d'anomalies que vous signalez, conespondent à des situations d'enseignants qui
Dossier suivipar relevaient toutes de positions administratives particulières (CLM - CLD - Disponibiliié - Congé

PIERRE-.ÀIAR|E [4ad]ne Parental), dont le temps d'absence hors présence des élèves a été décomolé dans le calcut àu
correctif de la note.

Téléohone

05*22 4121 Pour les enseignants dont la retraite a été renseignée au 1e' septembre 2012, le correctif de note ne
s'applique pas.

Fax

05n22 41 17 Tous ces éléments ne sont pas nouveaux, mais sont expticités pour la première fois.

Coudel
.".e-to@ Si vous souhaitez demander un changement des élémenls du ( barème promotions,), tel qu'il exisle

ac{uadetoupe:fr acluellement, I'administration pourra recueillir et étudier vos propositions lors d'un groupe de travail
retatif à cette question pour les promotions 2O12_2O1J.

Localisatbn Pour ce qui concerne les promotions de 2011-2012, aucun changement de barème n'interviendra en
Site de Grand Canrp Cours d'année.
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