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Annexe à la notice 
Fiche d’information concernant un enseignant, une enseignante ou un 
membre de direction d’école touché par une réorganisation 

à déposer au moment de l’annonce de réorganisation 

A remplir par l’enseignant ou l’enseignante et l’autorité d’engagement : 

Informations personnelles 

Nom : Prénom : N° d‘identité.: 

Adresse : NPA : Localité : 

Date de naissance : N° AVS : Sexe :  masculin    féminin 

Tél. privé/portable : Tél. professionnel : Courriel : 

Langue maternelle : 

Caisse de pension : Numéro personnel de caisse de pension : 

DO actuel : DO après la réorg. : DO devant être résilié : 

Informations concernant le ou les engagements concernés par la réorganisation (y compris engagements à la 
direction de l’école/au pool destiné aux tâches spéciales) 

Engagement (partiel) 1 

Nom et adresse de l’établissement : 

Degré / classe: 

Discipline(s) ou sous-domaine(s) partiel(s) : 

Type d’engagement :  à durée indéterminée  à durée déterminée 

Degré d’occupation (incl. décharge horaire): Nombre de leçons : 

Décision d’engagement avec fourchette :  oui préciser :  non 

Décharge horaire : 

Classe / échelon de traitement : 

Avoir sur le RIH actuel : 

Années de service dans l’engagement concerné : 

Fin de l’engagement : 

Baisse du degré d’occupation en pourcentage : 

Remarques : 

Joindre une copie de la décision d’engagement et de la décision de classement la plus récente 
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Autres engagements concernés par la réorganisation (y compris ceux en dehors de l’établissement scolaire) 

Activité : Lieu : Degré d’occupation : Durée de 
l’engagement : 

De à 

Activité : Lieu : Degré d’occupation : Durée de 
l’engagement : 

De à 

Informations concernant la nouvelle offre de poste 

Existence d’une nouvelle offre de poste  oui     non 

Si oui, acceptée par l’enseignant-e  oui   non 

Remarque : Si une offre de poste acceptable est refusée par le membre du corps enseignant ou de la direction d’école 

concerné, ce dernier perd ses droits au service de placement. 

Si connues, informations sur le nouveau 
poste 

Nom et adresse de l’établissement : 

Degré / classe : 

Type d’engagement :  à durée indéterminée  à durée déterminée 

Degré d’occupation : Nombre de leçons : 

Décision d’engagement avec fourchette :  oui préciser :  non 

Classe / échelon de traitement : 

Joindre une copie de la décision d’engagement et de la décision de classement la plus récente 

Signature(s) 

 SIGNATURE DU MEMBRE DU CORPS ENSEIGNANT : 

Lieu / date :   Signature : 

Je certifie l’exactitude de ces informations : 
POUR L’AUTORITÉ D’ENGAGEMENT/LA DIRECTION D’ÉCOLE : 

Lieu / date : Signature : 

Adresse de la direction d’école : 

NPA : Localité : 

Tél. de l’école : Tél. privé : 

Courriel : 

Engagement (partiel) 2 

Nom et adresse de l’établissement : 

Degré / classe : 

Discipline(s) ou sous-domaine (s) partiel(s) : 

Type d’engagement :  à durée indéterminée  à durée déterminée 

Degré d’occupation (incl. décharge horaire): Nombre de leçons : 

Décision d’engagement avec fourchette :  oui préciser :  non 

Décharge horaire : 

Classe / échelon de traitement : 

Avoir sur le RIH actuel : 

Années de service dans l’engagement concerné : 

Fin de l’engagement : 

Baisse du degré d’occupation en pourcentage : 

Remarques : 

Joindre une copie de la décision d’engagement et de la décision de classement la plus récente 


