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P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E  

MINISTERE 
DE L’EDUCATION 

ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

DIRECTION GENERALE  
DE L’EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS 

Le directeur général  

         N° 63 123 / 2016 / MEE / DGEE / PRH1 
  

Pirae, le 29 novembre 2016 

Affaire suivie par :  
Hina-Arii BUCHIN (40 47 05 83) 

à 
Mesdames les directrices et messieurs les directeurs  

des écoles Maternelles, Elémentaires et des Centres des Jeunes Adolescents 
(Pour attribution) 

 
s/c de mesdames les inspectrices et messieurs les inspecteurs  

de l’éducation nationale chargés des circonscriptions pédagogiques 
(Pour diffusion) 

Objet :   Déclaration d’intention de participer au mouvement des directeurs d’écoles à la rentrée 
2017 

 
PJ : 1 liste des postes vacants 
 1 imprimé de déclaration d’intention 

 
 Dans le cadre de la préparation du mouvement 2017-2018 et afin de publier une liste 
d’emplois de direction susceptibles d’être vacants, vous voudrez bien me faire parvenir avant le 09 
décembre 2016 en utilisant l’imprimé joint à la présente circulaire, vos déclarations d’intention de 
participer au mouvement des directrices et directeurs d’école à la rentrée 2017. 
 
 La liste des emplois des directions d’écoles, non limitative puisque par définition tout poste 
est susceptible d’être vacant à la rentrée 2017 et l’imprimé de déclaration d’intention sont 
téléchargeables sur le site de la DGEE (www.education.pf ). 
 
 Seuls les directrices et directeurs nommés à titre définitif sont concernés par cette 
déclaration. 
 
 Enfin, seules les demandes de mutation des directrices et directeurs ayant déclaré leur 
intention de participer au mouvement de direction pour l’année 2017 seront prises en considération 
à l’occasion des opérations de ce mouvement. 

Copie(s) : 

MEE                   1 
DGEE/PRH1     1 
 

 

 
Pour la Ministre et par délégation,  

  

Cyril DESOUCHES 

 


