
Déclaration d’intention de participation  
à la grève du jeudi 14 novembre 2013  

 
 
Je soussigné(e),  nom :                                                          prénom : 
 
chargé(e) de fonctions d’enseignement  
 
à l’école maternelle / élémentaire / primaire  
(rayer les mentions inutiles - indiquer l’école où vous auriez enseigné le jour de la grève) 
  
nom de l'école :  
 
adresse :  
 
Commune :  
 
déclare mon intention de participer à la grève du jeudi 14 novembre 2013. 
  

        
        Date et signature : 

  
  
  
 
 

Déclaration préalable relative à l’intention de fai re grève jeudi 14 novembre 
 à transmettre d’urgence à votre IEN  

 
Seuls les personnels chargés d’enseignement le jour de la grève doivent  

remplir ce document et l’adresser à leur IEN 48 heures au plus tard avant la grève . 
 

Références : loi du 20/8/2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps  
scolaire ; circulaire du 26/8/2008 relative à la mise en œuvre de la loi du 20/8/2008 créant un droit d’accueil au profit des élèves.  

 
Le délai de déclaration préalable doit nécessaireme nt comprendre un jour ouvré ;  

pour éviter tout litige, votre courrier doit donc ê tre remis  à l’IEN vendredi 8 novembre  
avant la fermeture du secrétariat ou faxé ou mailé (uniquement par la messagerie  

professionnelle en ac-aix-marseille.fr) pour arrive r lundi 11 novembre avant minuit.  

Avignon 1  fax 04 90 14 68 34 
  49 rue Thiers 84077 Avignon cedex 4 
  ce.ien.avignon1@ac-aix-marseille.fr 
 
Avignon 2  fax 04 90 14 68 34 
  49 rue Thiers 84077 Avignon cedex 4 
  ce.ien.avignon5@ac-aix-marseille.fr 
 
Apt   fax 04 90 74 20 03 
  Cité St Michel - impasse Marin la Meslée 
  B.P. 89 - 84403 Apt 
  ce.ien.apt@ac-aix-marseille.fr 
 
Bollène  fax 04 90 30 51 40 
  Ecole Curie - av.  maréchal Leclerc 
  B.P. 215 84505  Bollène cedex 
  ce.ien.bollene@ac-aix-marseille.fr 
 
Carpentras  fax 04 90 63 15 01 
  24, rue Bernardi de Valernes  
  84200 Carpentras 
  ce.ien.carpentras@ac-aix-marseille.fr 
 

Cavaillon  fax 04 90 76 09 79 
  144, place R. Salengro - B.P. 197  
  84305 Cavaillon 
  ce.ien.cavaillon@ac-aix-marseille.fr 
 
Isle sur Sorgue    fax 04 90 38 29 50 
   38, allée des Capucins  
   84800 Isle/Sorgue  
   ce.ien.isorgue@ac-aix-marseille.fr 
 
Orange  fax 04 90 34 50 27 
  cours Pourtoules 84100 Orange 
  ce.ien.orange@ac-aix-marseille.fr 
 
Pertuis   fax 04 90 77 29 53 
  160, avenue J. Moulin - BP 17 
  Villelaure 84125 Pertuis cedex 
  ce.ien.pertuis@ac-aix-marseille.fr 
 
Sorgues      fax 04 90 14 68 34 
  49 rue Thiers 84077 Avignon cedex 4 
  ce.ien.sorgues@ac-aix-marseille.fr 

Coordonnées des Inspections départementales  


