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CAP des PCEA du 15 mai 2018

La CAP des PCEA s'est réunie le 15 mai 2018.

Hors-classe repoussée, Classe exceptionnelle à l'automne !

Nous devions étudier les passages à la hors-classe mais le Ministère de l'économie et des finances n'ayant pas
encore décidé du taux de promotions, cette étude est reportée à la CAP du 28 juin.

Pour la même raison, les promotions à la classe exceptionnelle 2017 et 2018 ne seront vraisemblablement
étudiées qu'en septembre. D'après l'Administration, les collègues devant partir à la retraite en septembre ne seront
pas pénalisés. Le montant de leur pension prendra en compte leur éventuelle promotion.

Nous avons eu connaissance des avis formulés par l'Administration sur les demandes de mobilité hors
enseignement de vingt PCEA. Cinq d'entre eux ont reçu un avis favorable sans réserve, et neuf un avis favorable
sous réserve de vacance du poste.

L'essentiel du temps a été consacré à l'examen de situations individuelles dont de nombreux résultats
complémentaires au mouvement. Ces derniers seront publiés sur Nocia.fr avant vendredi 18 mai 2018.

La note de service relative à la notation administrative des personnels enseignants et CPE est parue le 25 avril.
Chaque enseignant doit être noté au plus tard le 29 juin et la note ne peut varier de plus d'un point par rapport à la
moyenne de l'échelon de l'année précédente. En annexe de la note de service se trouvent les moyennes des notes
d'échelon 2017 : à consulter ici
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