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Calendrier des épreuves du baccalauréat et du brevet

Les épreuves écrites du baccalauréat général, technologique et professionnel se dérouleront du lundi 17 juin 
au lundi 24 juin inclus. Les épreuves du second groupe des baccalauréats général et technologique ainsi que 
l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel auront lieu jusqu'au mercredi 10 juillet 2019 inclus.

Les épreuves écrites du brevet sont prévues le jeudi 27 et le vendredi 28 juin 2019. 

Voir le BO du 13 décembre 2018

Décembre 2018

Temps partiel autorisé, de droit, congé de disponibilité et cessation d’activité

Les demandes de temps partiel de droit, de temps partiel autorisé, de congé de disponibilité et de cessation 
d’activité sont à faire parvenir au rectorat sous couvert du chef d’établissement, avant le 11 janvier 2019.

Pour un départ à la retraite, les annexes 3, 4 et 5 doivent être remplies.

Les demandes de travail à temps partiel sur autorisation sont renouvelables par tacite reconduction pour 
trois ans. Au bout de 3 ans, il faut renouveler sa demande et donc cocher la case correspondante dans 
l’annexe 1 de la circulaire.

Voir la circulaire et ses annexes.

Mutations

Les procédures de mutation organisées par le réseau catholique se termineront le 14 janvier ; rappelons 
toutefois que le seul mouvement officiel est celui organisé par le rectorat puisqu’il s’agit de votre 
employeur ; il a lieu en mars et le maître qui veut demander une mutation devra au préalable déclarer auprès 
du rectorat son intention de muter.

Le Sundep-Solidaires Paris 
vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Élections CCMA/D

Merci de votre confiance. Grâce à votre 
soutien, la liste commune Sundep-
Solidaires Paris/CGT Enseignement 
privé a obtenu près de 25% des voix et 2 
sièges en CCMA ; et un nombre de voix 
encourageant en CCMD. 

http://www.sundep.org/
http://www.sundep-paris.org/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=136803
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1483494/demande-de-retraite-de-temps-partiels-de-disponibilite-pour-l-annee-scolaire-2019-2020

	Diapo 1

