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Vous a€z bion voulu m6 fsiG psn d€ vos inquiétudes sur un æde n nombE de
pôinG @nænant la ôlùâlon d* Fi.feêsêùG dæ écolæ srâgiàns dù
dépa/Gmentdês Hâutsne-s6inô.

conærnant les rempacements etlbclu6 pqr lêâ Ê(âqiâne, Ilrcpêcliôn
a*démlqug â oruânisè cæ suppiéénæs de maniè€ à æ que la prise dê pæiè *
dè@ule dans ræ ûeilleues condftons. La prlpaÉr des situêtions ont éré anftipé€3
et un tuilage pouvanr aller jusqug plusieuE sflaines â âé ôrcâniÊé à châqûê rôis

Pou.les h€urcs de lomelion ds slasiaiG, ænêMi nê snt êfieclivêmeft pâô
dÉmmptr!æ d* oblqâliom Égl€mênlriEs d6 sêruÈ€ màis ont un wlume
êquivâlgnr L lnspèclion æadémiqu€ 5 par ailleuÉ â@pié de 14 éôupérer sur

voùô évoquez €alement hÊ inqoiétùdæ s$ Iavênù d6s Matres lomaleuG el
dæ Di@teuF d éæles d app ielion (DEA).
Ls Malf* tomalours, pendant la pérrodê dê3 slâgæ M2, éEiônl mobll!és
priorirê Èmenr 3u r L âc.ompænèmenr des srâgians sur eu r tounée de déchêae.
ll leur élâit dono diffioile de sute égalemenl deê M2 ên Enl qu€ élécnl En æ
qul @nceme le temps dè déchâ!€ ds Mallres lomateu6 eluirl ne pêût
s6nhnd6€nho€iBdol€mÊsd0,ildotpôùvo ètreolobâli3é.
ouânr à |imdolion sur la lisle d'aDtludê aux lonclion. dè Dire.igur
déiabllssemenl spé.hllsé (CMPP, é@rê d'.ppi*fon, écoe ædpodant liols
d.Es 5péciaiBéêê èl plus), oell€{i a lblt lôbjet dûne crrcolâi€ àcâdémique
dmùêéêle2nôveûb€2010 L1nâpèclion 5ædémique me tâit sdolr quel|e a Éç!
14 .andidatures donl 6 oour étrc DEA {læ candid.tê onl élê vus 16 9 maG derhier
pâr unê commÉion âæd6miquo).



, P.r âillêuB, Mônôiêur llnspæteur dædémie n inlomê qu6 l'ènsmbrè dê e3
quesfons, â lêGpuon du dehier poinr, â éiê lrâiiê âu côù6 ds difiéeiiêÊ
êudiên@3 qu'ir vou3 â â@rdé* et que d6 lépor*s vous ont ésa€ment é!é

Je vous orie dê c6ire Àlâdamè a S€célEiB GénéÉ€, MomÈû lê Sêoélalè
GénéEl âdloinl, ên l êrçr€âêion dè mâ mêill€ue mnsldé€don.
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SæÉlaiE GénéElé du SN0|PP92

særérâiE GênéEr âdjoinr du sNUlPPg2


