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Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique des Côtes d’Armor 

CIRCULAIRE PREPARATOIRE A LA RENTREE 2022 
 

 

Saint Brieuc, le 4 janvier 2022 

Objet : Emploi 1er degré 

         Destinataires : Chefs d’établissement  

 

Vous trouverez ci-jointes les modalités concernant la préparation de la rentrée prochaine : 

 

➢ Mutations interdiocésaines (retour pour le 15 janvier 2022) 

 

(Information transmise par le biais du Point Infos et disponible dans l’EspaCE 22) 

Pour les enseignants concernés, retour de l’imprimé à la DDEC 22 pour le 15 janvier 2022. 

 

➢ Cessation de fonction de direction (retour pour le 31 janvier 2022) 

 

Les chefs d’établissement souhaitant cesser leur fonction de direction de façon définitive ou conditionnelle sont 

invités à remplir la fiche « avis de cessation de fonction de direction » 

Vous recevrez le dossier « relais » de direction à constituer. 

 

➢ Cessation d’activité pour départ en retraite (retour du dossier au rectorat pour le 28 

février 2022) 

 

Le dossier de liquidation des droits pour un départ en retraite par le RETREP doit parvenir au Rectorat pour le 28 

février 2022, pour une cessation d’activité au 31/08/2022. 

Toutefois, les dossiers arrivant après cette date pourront être pris en compte par le Rectorat. 

Si vous avez des enseignants qui n’ont pas encore pris leur décision, merci de leur communiquer l’information. 

 

➢ Disponibilités et renouvellement de disponibilités (demandes à faire pour le 28 février 

2022) 

 

➢ Temps partiel de droit, temps partiel sur autorisation, réintégration à temps plein (retour 

des demandes au Rectorat et copie à la DDEC pour le 31 janvier 2022) 

 

Vous avez reçu par mail la circulaire du Rectorat. Circulaire disponible aussi sur l’espaCE22. Les demandes sont à 

formuler pour le 31 janvier 2022 (Merci de nous adresser une copie des demandes). 

 

Nous vous transmettrons prochainement la circulaire et le calendrier du mouvement de l’emploi. Les demandes de 

mutation seront à transmettre pour le 25 février 2022. 

 

Bien cordialement, et meilleurs vœux à tous. 

 

L'Adjoint à la Directrice Diocésaine, 

 N. LE BOULC’H 


