
 

 

            Paris, le 16 mai 2014 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous faites partie des candidat(e)s déclaré(e)s admis(es) à l’un des deux 
concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) session 
exceptionnelle 2014 de l’enseignement public.  
 
Vous êtes convié(e) à une réunion d’information des professeur(e)s des écoles 
stagiaires (PES) qui se tiendra : 
 

Mercredi 4 juin 2014 de 9h à 12h à l’ESPE de Paris site Batignolles – 
56, boulevard des Batignolles – 75017 Paris – 

métro : ligne 2 station Rome ou ligne 13 station Place de Clichy 

 
Par ailleurs, vous serez, en 2014-2015, soit affecté(e) sur un poste vacant ou 
libéré de chargé(e) de classe maternelle ou élémentaire, soit missionné(e) sur 
le remplacement d’une enseignante titulaire en congé de maternité ou d’un(e) 
enseignant(e) en congé de longue maladie. En effet, il est difficile, eu égard au 
nombre des professeurs des écoles stagiaires qui devront être en 
responsabilité de classe à la rentrée prochaine, d’offrir à chacune et à chacun 
d’entre vous un poste fixe durant toute l’année scolaire. Un certain nombre 
d’entre vous pourra ainsi, en fonction des remplacements qu’il aura à assurer, 
changer d’école en cours d’année scolaire. En tout état de cause, une attention 
particulière sera apportée à vos conditions d’exercice lors de cette première 
année. 
 
Afin de me permettre de prononcer votre affectation ou votre mission de 
remplacement au plus près de vos souhaits, je vous invite à formuler dès à 
présent des vœux sur la fiche-réponse ci-jointe. Ces vœux pourront être d’ordre 
fonctionnel ou  d’ordre géographique et être hiérarchisés (rang 1 et 2) : 
 
� Priorité fonctionnelle  : vous privilégiez le niveau d’enseignement : 
maternelle ou élémentaire. Dans ce cas, vous classerez la priorité fonctionnelle 
en rang n° 1 et cocherez la case « maternelle » ou la case « élémentaire ». 
Ceci ne vous empêchera pas de compléter la partie « priorité géographique », 
qui sera votre priorité n° 2, et d’indiquer l’arrondissement de votre choix. 
 
� Priorité géographique  : vous souhaitez, avant tout, une affectation ou une 
mission de remplacement au plus près de votre domicile. Dans ce cas, vous 
classerez la priorité géographique en rang n° 1 et indiquerez un arrondissement 
(et un seul) au sein d’un secteur géographique précis. Ces secteurs sont les 
suivants : 
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� Secteur nord-est = arrondissements 1, 2, 3, 4, 10 et 19 
� Secteur est = arrondissements 11, 12 et 20 
� Secteur nord = arrondissements 8, 9, 17 et 18 
� Secteur ouest = arrondissements 7, 15 et 16 
� Secteur sud = arrondissements 5, 6, 13 et 14. 
 
Cela signifie que, si aucune affectation ou mission de remplacement dans 
l’arrondissement souhaité ne peut vous être proposée, les autres 
arrondissements du secteur choisi seront examinés l’un après l’autre, dans un 
ordre croissant. 
 
Vous pourrez aussi préciser, en priorité n° 2, le niveau d’enseignement 
souhaité : maternelle ou élémentaire. 
 
Vous voudrez bien retourner l’imprimé pour le mardi 10 juin 2014 au plus 
tard  : 
 
● soit par voie postale au rectorat de Paris – secrétariat de la division des 
écoles – 94, avenue Gambetta – 75984 PARIS CEDEX 20 
● soit par courriel à ce.de@ac-paris.fr. 
● soit en le remettant le mercredi 4 juin à un représentant de l’administration 
présent à la réunion d’information prévue à votre intention à l’ESPE site 
Batignolles. 
 
Je précise, enfin, que les préférences ou priorités que vous exprimerez sur la 
fiche-réponse ci-jointe sont purement indicatives. Elles ne pourront, par ailleurs, 
être prises en considération par l’administration que si des postes ou des 
missions de remplacement correspondant à ces préférences sont encore 
disponibles.  
 
Je vous apporte tout mon soutien pour cette année de stage. 
 
 
 
 
 Le directeur académique des services de 

l’éducation nationale, chargé du 1er degré 
 
                                                                                      Signé 
 
  
 Benoît DECHAMBRE 

 
 

 
 


