Lettre de rentrée
Septembre 2019

Chers Sociétaires, chers Agrégatifs, chers Amis,
Le Bureau espère que vous avez passé de bonnes vacances et que votre
rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Vous trouverez ci-dessous : le bilan de l'été, les horaires d'ouverture,
l'information sur le calcul de votre ORS, l'aide que vous pouvez nous apporter
cette année.
La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 14 septembre.
Bien fidèlement à vous,
Pour le Bureau
Blanche Lochmann
___________________
Bilan de l’été
En juillet, nous avons accueilli une soixantaine d’agrégatifs de toutes les
disciplines de la session 2020.
Cette année, les résultats de l’atelier de la session 2019 (agrégations externe,
externe spéciale et interne) ont dépassé ceux de la session 2018 : 24
admissibles (contre 13 l’an dernier) et 30 admis (contre 21). C’est une grande
satisfaction pour les tuteurs bénévoles que nous remercions vivement.
Accueil
La Société des agrégés a retrouvé ses activités habituelles après une fermeture
du 1er au 25 août. La Maison de l’agrégation a rouvert ses portes et la
permanence a repris.
Nous vous accueillons sans rendez-vous tous les matins (sauf le dimanche) et
répondons à vos appels de 10h à 13h. En cas d’audiences extérieures ou
d’événements exceptionnels, cela sera affiché sur la porte, sur la page
Facebook et sur le site internet. En dehors de ces plages horaires, vous pouvez
nous contacter à l’adresse habituelle : secretariat@societedesagreges.net.
Calcul de votre ORS
Les professeurs exerçant dans les lycées et collèges vont bientôt signer leur
VS. Si vous avez un doute sur le calcul de votre obligation réglementaire de
service, vous pouvez nous écrire pour demander une vérification, en précisant

vos classes, horaires et effectifs : cabinet@societedesagreges.net.
Actualité
L’été a vu de nombreux changements au ministère : départ du DGRH (qui n’est,
à l’heure actuelle, pas encore remplacé) pour la Dgesco, changements de
poste et nominations de 7 recteurs.
Notre enquête sur le baccalauréat 2019 est toujours en cours : n’hésitez pas à
nous faire part de votre point de vue sur le déroulement des épreuves. De
même, vous pouvez nous transmettre toute information nécessaire sur la mise
en place de la réforme dans votre établissement.
Votre action !
Nous préparons le numéro 499 de L'Agrégation qui contient les listes des
lauréats, n’hésitez pas à nous communiquer les coordonnées des agrégés
stagiaires 2019 que vous pouvez connaître afin que nous leur offrions leur
exemplaire.
Nous cherchons des tuteurs bénévoles agrégés pour accompagner les
agrégatifs : toutes disciplines en province, et, à Paris, plus particulièrement,
EPS, sciences économiques et sociales, sciences industrielles de l’ingénieur.
Contactez blanche.lochmann@societedesagreges.net pour toute information.
Nous cherchons des tuteurs bénévoles agrégés pour accompagner les
stagiaires et néo-titulaires dans leurs débuts de carrière. Contactez
blanche.lochmann@societedesagreges.net pour toute information.
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