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Le bureau

Le Bureau assure, sous la direction des 3 co-secrétaires départementaux, le fonctionnement
quotidien de la section :

Accueil des collègues, permanences téléphoniques, courriers, liens avec le secrétariat national, avec l'administration,
gestion des adhésions, comptabilité, édition et tirage des publications, impulsion et coordination des actions au
niveau départemental&hellip;

Il est composé de 10 personnes, déchargées à temps partiel, qui continuent d'assurer des fonctions d'enseignants
dans leurs écoles :
- Estelle Bats,, De permanence les jeudis et vendredis.
Co-secrétaire départementale .

En charge des dossiers "Néo" pour les nouveaux collègues et "Informatique".

Adjointe à l'écoledFrédéric Mistral à Saint Pierre du Mont.

- Cathie Blain, De permanence les mardis.

Co-secrétaire départementale .

En charge des dossiers "Direction" et "CTSD"

Directrice de l'école du Carboué à Mont de Marsan

- Eric Boulagnon, De permanence les mercredis et jeudis.

Co-secrétaire départemental et élu en CAPD et CDEN. En charge des dossiers "ASH" et "Publications" Secrétaire
du CHSCT départemental.

Enseignant en SEGPA au collège Jean Moulin à St-Paul-lès-Dax

Laure Cazenave De permanence les mardis.

En charge du dossier "Inéat/Exeat - Permutations informatisées".

Adjoint à l'école St Exupéry à Dax

Audrey Dartiguelongue De permanence les mercredis matins.

Élue en CAPD. En charge du dossier "CAPD"
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Adjointe à l'école élémentaire du Carboué de Mont de Marsan.

Emmanuelle Dussarps De permanence les vendredis et 1 mercredi sur 4.

En charge du dossier CTSD.

M+ à l'école des Arènes de Mont de Marsan

Patxi Grenade De permanence les vendredis.

Élu en CAPD et CDEN

En charge du dossier "Ruralité" Visite sur les secteurs de Dax Sud Adour, Sud Chalosse, Tursan.

Directeur de l'école de Gaas

Philippe Lucas, De permanence les mercredis matins et jeudis

Trésorier de la section départementale.

Adjoint SEGPA au collège Lubet Barbon de St Pierre du Mont.

Le SNUipp-FSU des Landes assure une permanence journalière (au local ou par téléphone) grâce, notamment, aux
cotisations de ses adhérents. N'hésitez pas à les contacter par mail ou par téléphone pour toutes questions&hellip;
Ils vous répondront le plus vite possible.
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