
 

 

INTER 2008   
PERMANENCES et REUNIONS  

  

Période des Vœux : 

 du  vendredi 23 novembre à Midi  

au lundi 10 décembre 2008 à Midi 
 

Attention : la connexion des vœux se fait sur i-prof via : 
www.education.gouv.fr/iprof-siam   

 

Le  BO spécial contenant la note de service est paru le 8 novem-
bre et la circulaire rectorale Inter  le 19 novembre. 

 

Pour vous aider à formuler vos vœux le SNES 
organise des réunions et tient des permanen-
ces renforcées pendant la période considérée : 
 

-A la section académique :  

3 rue Guy de Gouyon du Verger ARCUEIL 

 RER B : station Arcueil Cachan  

 Tel : 08 11 11 03 84 ou 08 11 11 03 85 

 Fax : 01 41 24 80 62 

 Mail : s3ver@snes.edu  

 Site : www.versailles.snes.edu  

 Permanences du lundi au vendredi  

 de 10h à 13h et de 14h à 17h 

 Possibilités de RV  pour les syndiqués  

 (Dans la limite des créneaux disponibles) 

Attention : en raison de la grève des transports, les déplacements 
des militants pour se rendre à la section académique sont tou-
jours difficiles. Les numéros de la permanence téléphonique peu-
vent être adaptés pour tenir compte de cette situation.  
Nous vous invitons à consulter notre site académique pour vous 
tenir au courant : http://www.versailles.snes.edu/ 

Pour les 
stagiaires 
IUFM :  

Réunions 
 

Siège du SNES (3, 
rue Guy du Gouyon 
du Verger, Arcueil – 
RER B: Arcueil-
Cachan) le mercredi 
28 novembre de 
14h30 à 17h 30 et le 
lundi 3 décembre de 
16h30 à 18h30 

 

Centre IUFM D’E-
tiolles le mercredi 28 
novembre de 11h30 à 
14h 

 

Réunion à l’IUFM 
d’Antony Val de 
Bièvre de 12H30 à 
14h30 le mardi 27 no-
vembre 

IUFM d’Antony 
Jouhaux de 12 h 30 à 
14 h30 le jeudi 29 no-
vembre 

 

Réunion à l’IUFM 
de ST Germain de 
12H30 à 14h30 le 
mardi 27 novembre 


