CHAMPAGNE ARDENNE
Bienvenue dans l’Académie de Reims

LE SNEP ACADEMIQUE EN IMAGE
Matthias CARPENTIER
Secrétaire Académique

Olivier GUENIN
Secrétaire Départemental Marne
Arnaud LAMBERT
Secrétaire Départemental Ardennes
François JACOTTIN
Trésorier Académique

Nadine CIERZNIAK
Secrétaire Départementale Aube

ADRESSES ET COORDONNÉES UTILES:

Vous venez d’obtenir votre mutation ou une première affectation pour
l’Académie de Reims. Les quelques 700 enseignants de cette académie autour du SNEP sont heureux de vous compter parmi eux.

BULLETIN D’ACCUEIL FEVRIER 2019

TROMBINO S C O P E :

Vous arrivez dans notre Académie mais pas encore sur un poste définitif.
Cette deuxième étape, restant à franchir, ne sera sans doute ni simple,
ni sans problème.
Arrivés « à l’aveugle », vous allez vous trouver confrontés aux autres
demandeurs et peut-être être affectés loin du secteur géographique
que vous espériez.
C’est l’une des raisons (parmi d’autres) qui ont amené le SNEP à s’opposer au mouvement national à gestion déconcentrée.
Vous pouvez compter sur ses représentants pour défendre l’équité
des chances de tous.
Les demandes ainsi que les fiches de renseignements que vous nous
transmettrez (encadré au dos) seront une aide indispensable pour
mieux vous aider.
Chaque collègue est en droit à tout moment de nous demander des explications concernant sa situation.
Le SNEP est un outil mis à votre disposition. Utilisez le !

Secrétaire Académique :
Matthias CARPENTIER
06.77.18.58.92
Mail : s3-reims@snepfsu.net

Le bureau académique du SNEP :
GUENIN Olivier
BASTIAN Aurélien
CARPENTIER Matthias
LAMBERT Arnaud
JACOTTIN François
CIERZNIAK Nadine

06.76.71.82.71
06.84.86.18.97
06.77.18.58.92
06.72.93.91.31
06.34.54.37.98
06.61.33.36.42

s2-51@snepfsu.net
aurelien.bastian@ac-reims.fr
s3-reims@snepfsu.net
s2-08@snepfsu.net
t3-reims@snepfsu.net
s2-10@snepfsu.net

Rectorat de Reims :
1, rue Navier 51082 Reims Cedex .
Tel : 03-26-05-69-69
http://www.ac-reims.fr
Enseignants d’EPS : DP2 ce.dp2@ac-reims.fr

Permanence spéciale
Mutations Intra-académiques
Jeudi 14 mars 2019
14h00 à 19h00
Maison des syndicats
4ème étage, locaux de la FSU
15 bd de la paix
51100 REIMS

LES ZONES DE REMPLACEMENT
ACADEMIE DE REIMS

Pour faciliter vos démarches, vous pouvez contacter le responsable SNEP du « mouvement intra. » dans l’Académie :
Olivier GUENIN
1, rue Jolicoeur 51500 Mailly Champagne
Tel : 06 76 71 82 71
Mail : s2-51@snepfsu.net

