
Chers collègues du Finistère, 

Nous avons créé un blog sur la toile afin de limiter les recherches et le stress des 
enseignants pendant le mouvement. Chaque directeur aura la possibilité d'écrire les 
informations susceptibles d'intéresser des prétendants aux postes pendant le 
mouvement. 

Le mouvement arrive, le moment pour certains de passer quelques dizaines de coups 
de fil, celui pour d'autres (les directeurs), d'en recevoir quelques centaines. Alors ce 
blog a pour but de centraliser les infos et de faire gagner du temps à chacun. 
Évidemment, ça ne marchera que si on est nombreux à s'y mettre.

C'est pourquoi, nous vous invitons à consulter ce blog et à le documenter 
régulièrement.
Adresse du blog sur la toile :

http://mouvement29.over-blog.com

Pour mettre en ligne les renseignements de votre école, veuillez suivre cette 
procédure (elle peut paraître compliquée, mais ce n'est pas vraiment le cas ; mais si 
vous êtes perdu, contactez nous par mail :  mouvement29@yahoo.fr ) 
 

1.      Se connecter à l'adresse http://www.over-blog.com/login.html 
En haut à droite, identifiez-vous mouvement29@yahoo.fr 
Mot de passe : finistere 
Aller dans la rubrique : publier 
Ensuite cliquer sur Articles 
Sur la liste de gauche, cliquer sur la circonscription correspondante 
Cliquer sur Ecrire un nouvel article  
Enfin, écrivez votre article en insérant un titre correspondant à votre ville et à votre 
école. N'oubliez pas d'écrire les infos ! 
Pour finir votre article, Publiez l'article en bas à droite 
Dans vos articles, il est possible d'écrire le nombre de postes vacants, s'il y a des 
collègues participant au mouvement et s’ils ont de grandes chances de quitter l'école, 
les postes fléchés, les effectifs provisoires, le niveau de classe prévu, les horaires et 
jours où les appels téléphoniques dérangent le moins ... et tout autre renseignement 
qui peut sembler utile...  
 
Voilà, en espérant vous voir consulter régulièrement ce blog. 
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