
 

Prim’infos  

N°35 
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 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Présentation de Mme Karine Avril, chef de la division des personnels enseignants du 1er degré (DPE) 

 Placée sous l'autorité du secrétaire général et du directeur académique, la chef de la 
division des personnels enseignants du 1er degré (DPE) est chargée de manager 
l'équipe des 7 personnels de la division et d'organiser la conception et la mise en œuvre 
des opérations de gestion collective (mouvements, congés, absences...) d'environ 1600 
professeurs des écoles du département. Elle assure aussi la coordination des actes 
individuels en liaison avec le Service académique de gestion individuelle des professeurs 
des écoles (SAGIPE). La DPE a pour missions la mise en œuvre du plan de formation des 
PE, la saisine et le suivi des décisions du comité médical départemental, la gestion des 
accidents du travail, de la protection juridique statutaire et du suivi de la maladie 
professionnelle pour l’ensemble des personnels enseignants du département. La chef de 
division est l’interlocuteur technique de premier niveau des organisations syndicales 
représentées dans les instances paritaires et participe à l’organisation des élections 
professionnelles. Elle élabore des outils d’aide à la décision et adapte les procédures en 
fonction des changements réglementaires. Les missions en responsabilité sont 
diversifiées, les échéances à respecter nombreuses et les contacts multiples avec les 
autres services de la DSDEN, l'IENA, les IEN du 1er degré et leur secrétariat, la DDCSPP 
sur les dossiers relatifs au comité médical et aux accidents du travail, les services 
déconcentrés du MEN (rectorat, SAGIPE)... 

Zoom sur la Jeunesse au Plein Air 

Depuis 80 ans, la Jeunesse au Plein Air (JPA) favorise le départ des enfants en 
séjours collectifs par l’attribution de bourses vacances. Pendant l’été 2018, ce sont 
112 enfants du Cher qui ont bénéficié de ces aides pour un total de 19 358 €. Par 
ailleurs, la JPA continue de soutenir le départ en classes de découverte en apportant 
une aide individuelle aux familles les plus modestes.  
Nouveauté en 2019 : participez au financement des actions de la JPA en collectant 
des cartouches usagées d’imprimantes. Pour chaque cartouche collectée, jusqu'à 50 centimes sont reversés au profit 
des enfants qui ne partent pas en vacances. Un bon moyen d’être solidaire et écoresponsable ! En savoir plus.  
Contact : jpa18@laposte.net  

Lu au BO 
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BO n°4 du 24/01/2019 

Ressources et actualités 
 

Nationales : 
● Dédoublement des classes de CP en éducation prioritaire renforcée : première évaluation 
 
Départementales : 
● Mise à jour de la page "Absences, congés" sur le PIA 
 

● Actions éducatives et culturelles : 
- Destins animés, la nature dévoilée (avant le 27 février 2019) 
- Label E3D (avant le 3 juin 2019) 
- Mise en ligne de nouveaux projets sur la commémoration du Centenaire 
- Lettre d'info Sciences 18 - janvier 2019 
 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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