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L’inspecteur d’académie,

directeur académique des services

de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis

à

Mesdames et Messieurs les instituteurs,

Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles,

 

Objet : Journée de réflexion à destination des enseignants ayant fait valoir leur droit à la retraite. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez été destinataire, il y a quelques semaines d’un questionnaire portant sur votre prochain départ en 

retraite.  

L’analyse des réponses nous a permis de mieux comprendre les attentes, les questionnements et de construire, 
en partenariat avec la MGEN, l’accompagement que nous avions évoqué, en étant au plus près de vos besoins. 

La mission GRH, propose de vous accueillir à l’INSPE, pour une journée de réflexion et d’échanges autour de 
questions soulevées par cette transition vers une étape importante de votre vie.  

Les trois journées retenues sont les 1er, 4 et 5 juillet. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous inscrire en vous 
positionnant sur une des trois journées. Nous ferons au mieux pour prendre votre choix en considération.  

Le lien d’inscription suivant sera actif jusqu’au 15 juin : 
 

https://evento.renater.fr/survey/journees-de-reflexion-depart-en-retraite-b7ck391m 

Vous recevrez, si vous souhaitez participer à cette action, une invitation ainsi que le programme de la journée.  
Vous serez déchargé(e) de votre service pour cette journée. 

Je profite de ce courrier pour vous remercier à nouveau, chaleureusement, pour votre investissement constant 
auprès des élèves dans l’acquisition des savoirs fondamentaux, la construction de leurs parcours scolaire et de 
futurs citoyens.  

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ce courrier et vous souhaite une belle journée d’échanges 
et de réflexion.  
 
 

 
Pour le recteur de l’académie de Créteil et par délégation, 

l’inspecteur d’académie - directeur académique des services 
de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 

 
Antoine Chaleix 


