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Fort-de-France, le 4 février 2019

La présidente du conseil de l'école
Madame Rose-Lise Joachim
à
Mesdames, messieurs,
Membres du conseil de l’école de l’ESPE

OBJET : invitation et convocation à la réunion du conseil de l’école de l’ESPE de
l’académie de Martinique
Madame, monsieur,

AFFAIRE SUIVIE PAR
Nadine Clérence
Secrétaire de la direction
RÉFÉRENCE DU DOSSIER
Réf. : BT/NC/N°2019- 45
TÉLÉPHONE
0596 55 46 61

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir participer aux travaux du conseil de l'école qui se
réunira le :
Mercredi 13 février 2019 à 14h30 en salle des conseils de l’ESPE
selon l'ORDRE DU JOUR suivant :
1.
2.
3.

FAX
0596 55 46 54

4.
COURRIEL
nadine.clerence@espemartinique.fr

5.

6.
7.

Propos liminaires
Approbation du procès-verbal du conseil de l’école du mercredi 23 janvier 2019
Finances
3.1. Approbation du budget primitif 2019 de l’ESPE de Martinique
3.2. Présentation de la procédure relative à la maintenance matérielle
Pédagogie
4.1. Validation de l’organigramme de la formation révisé
4.2. Validation du diplôme inter-université d’enseignement du numérique et des sciences
informatiques (DIU NSI)
4.3. Validation de la modification des modalités d’examen du master MEEF encadrement
éducatif
4.4. Validation de propositions du collège des usagers pour l’accompagnement des stagiaires
Fonctionnement
5.1. Validation de l’organigramme des services administratifs et techniques révisé
5.2. Validation des conventions en cours
5.3. Validation de la modification des horaires de cours en matinée
5.4. Validation de l’organisation du parking du personnel
Présentation du projet stratégique du pôle universitaire de Martinique
Questions diverses
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