
Je libère peut-être un poste et je préviens les collègues  

Mis à jour le jeudi 8 mai 2014 

N’hésitez pas à venir à nos réunions « mouvement » pour compléter vos informations avec celles des autres collègues présents et celles que nous aurons. 
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Circonscription Commune 
Type 

d'école 
Nom de l'école 

Classement 

de l'école 
Nature du(des) 

poste(s) libre(s)  
Si Autre 

poste  
Organisation prévue pour les 

Nouveaux Rythmes Scolaires  
Autres précisions  

Saint-Lô II Saint-Lô IME IME de la 

Fresnelière 

 Brigade Adjoint 

IME 

   

Valognes Besneville Primaire Ecole de 

Besneville 

 Directeur 

Maternelle 

 Il est prévu 3 fois 3/4 heure et 

garderie le vendredi mais le 

projet n’est pas finalisé. La 

mairie aimerait pouvoir y 

déroger. Horaires école 9 h 12 

h 13 h 30 15 h 45 

Ecole de deux classes maternelle 

cp et ce1 ce2 cm 1 cm2  

Saint-Lô II Tessy Sur 

Vire 

Primaire Jacques Bulot  Fractionné    

Mortain Saint-Pois Primaire   Adjoint 

Maternelle 

Adjoint 

Elémentaire 

 2 jours 6h, 2 jours 5h et 2h le 

mercredi matin 

 

Mortain Brécey Maternelle Ecole Maternelle 

Publique 

 Directeur 

Maternelle 

 TAP le midi 8h45/11h45 

14h00/16h15 

 

Saint-Lô 3 Saint-Lô Primaire Ecole Primaire 

Publique de 

l’Yser 

 Fractionné  A confirmer en conseil 

municipal le 29/04 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 

16h 

Mercredi de 8h30 à 11h30 

A noter, un poste bloqué pour 

un(e) PES qui ne devrait donc 

pas apparaître au mouvement. 

Il y aura des postes fractionnés 

en 2nde partie de mouvement (a 

priori 25% + 50% + 50%) qui, en 

fonction de la répartition décidée 

en fin d'année pourraient se 
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regrouper (pour les deux 50%) en 

un poste entier en CM2. 

Cherbourg-

Hague 

Flamanville Primaire Jules Ferry  Adjoint 

élémentaire 

 9h00/12h00 13h30/16h30 : 

lundi, jeudi 

9h00/12h00 13h30/15h00 : 

mardi, vendredi 

9h00/12h00 : mercredi 

CP-CE1 


