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BRESIL, Brasilia

Le SNES est  intervenu à propos de  l'absence 
de  respect  des  calendriers  par  l'administration 
du lycée de Brasilia : pas de conseil d'établisse 
ment avant la date butoir du 22 novembre, pas 
de  consultation  pour  établir  la  liste  de 
spécialités que l'établissement pourra proposer 
dans  le  cadre  de  la  réforme  du  bac.  Le 
responsable du secteur Amériques informe que 
des  rappels  à  l'ordre  ont  été  réitérés  vis  à  vis 
de la direction.

BRESIL, Rio de Janeiro

OUVERTURE RE2 LETTRES

CANADA, Montréal, MariedeFrance

FERMETURE RE2 LETTRES CLASSIQUES

A Montréal,  la  fermeture d'un poste de    lettres 
classiques inquiète : c'est une certification rare, 
il est important que les cours de latin et grec de 
lycée  soient  délivrés  par  des  enseignants 
qualifiés. Le responsable de secteur considère 
que  l'ampleur  du  vivier  local  permettra  de 
recruter sans problème.

CHILI, Concepcion

GLISSEMENT RE2 MATHEMATIQUES
SC. PHYSIQUES → MATHEMATIQUES

COLOMBIE, Bogota

FERMETURE EE2 SES CP ZONE
OUVERTURE RE2 SES

Le  Snes  demande  quel  est  l'avenir  des 
missions  de  conseils  pédagogiques  après  la 
fermeture du poste d'EMCP2 en SES à Bogota 
dans  la  zone  AMLA  Nord  (Amérique  Latine 
Nord).  Le  responsable  secteur  signale  qu'un 
EMPC2  en  SES  est  en  contrat  dans  la  zone 
voisine  (AMLA  sud,  Amérique  Latine  Sud)  et 
qu'il pourra aussi intervenir en AMLA Nord. Les 
différences de calendrier scolaire ne devraient 
pas être  insurmontables dans  la mesure où 2 
mois seulement sont totalement décalés entre 
les  deux  zones  (janvier  et  février).  Même  s'il 
ne  s'agit  pas  d'une  solution  optimale,  le 
responsable de secteur souligne que de telles 
missions sur l'ensemble de l'Amérique du Sud 
ont déjà fonctionné.

EL SALVADOR

OUVERTURE RE2 SVT
OUVERTURE RE2 LETTRES

GUATEMALA, Cuidad

OUVERTURE RE2 LETTRES

AMÉRIQUES



HAITI, PortauPrince

OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES
OUVERTURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 SVT
OUVERTURE RE2 SES
OUVERTURE RE2 LETTRES

A Haiti, le pays étant en pleine crise, l'ouverture 
de  5  postes  au  lycée  de  Port  au  Prince  en 
contrat  de  résident  interroge  :  des  postes 
d'expatriation  ne  seraientils  pas  bienvenus  ? 
Peuton trouver des candidats ?
Le responsable de secteur assure que tous les 
postes  vacants  étaient  pourvus  en  septembre 
dernier,  à  l'exception  d'un  seul  à  la  suite  d'un 
refus de détachement, et il reste optimiste pour 
la rentrée scolaire prochaine.

HONDURAS

OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

PARAGUAY, Asuncion

OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

REPUBLIQUE DOMINICAINE, Saint Domingue

FERMETURE RE2 ESPAGNOL

En  République  dominicaine,  la  fermeture  du 
dernier  poste  de  resident  en  espagnol  estelle 
bienvenue ? Certes, le lycée de Saint Domingue 
est dans un environnement hispanophone, mais 
il  s'agit  de  trouver  un  enseignant  d'espagnol 
langue  étrangère,  francophone  de  surcroît.  Le 
responsable de secteur n'a pas de remontée de 
l'établissement  concernant  des  difficultés  de 
recrutement en local.

VENEZUELA, Caracas

FERMETURE RE2 LETTRES

Au  Colegio  Francia,  l'AEFE  ferme  des  postes 
dans  un  contexte  de  crise  :  la  suppression 
présentée  à  ce  CT  d'un  poste  de  lettres,  une 
matière  clé  de  l'établissement,  suscite  les 
interrogations  des  collègues.  Les  Personnels 
de  Droit  Local  (PDL)  sont  par  ailleurs  si  mal 
payés actuellement qu'il devient  impossible de 
recruter. Quel est l'avenir de l'établissement ?
D'après  le  chef  de  secteur,  aucun  désenga 
gement  de  l'État  n'est  planifié,  cependant 
l'établissement  perd  un  nombre  considérable 
d'élèves ce qui impose d'en revoir les structures. 
Le  paiement  des  PDL  est  financé  par  le 
versement  des  droits  d'écolage,  lesquels  se 
font  en  monnaie  locale.  Le  Bolivar  se 
dépréciant  considérablement,  il  faudrait  tenter 
de  faire payer  ceux qui  en ont  les moyens en 
devises pour revaloriser la paie des PDL.
Par  ailleurs,  le  responsable  du  secteur  rappelle 
qu'un poste d'expatrié DAF (Directeur Administratif 
et Financier) a été créé.

Bilan second degré :

Résidents :  13 ouvertures,
3 fermetures,

  Expatriés : 1 fermeture

Tél. : 01 40 63 29 41  http://www.hdf.snes.edu  https://twitter.com/sneshdf

_____________________________________

Patrick SOLDAT,
Secrétaire national chargé des questions
hors de France et des COM, 
Annie DELPORTE, Anthony DELTOUR, Sébastien ILLIANO, 
Hamid LAAROUSSI, Jérôme NASSOY, Laurent PICARD, 
JeanBaptiste RIBET, Sébastien VILLE.
_____________________________________
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