
 Les temps forts de l’année 
 

2021 
Janvier 

  Cérémonie des vœux 
 Tableaux d’avancement de grade 

et de promotion interne 
 Prévision des congés annuels 
 21.01 : date limite de vote des 

DM de l’année n-1 
 26.01 : date limite de 

transmission des délibérations 
afférentes aux DM de l’année N-1 
au sous-préfet 

  

 2021 
Février 

  Compte rendu 
d’entretien 
professionnel 

 2021 
Mars 

  Lancement des recrutements de 
l’été => 

 Délibération de création des 
postes non –permanents 

 Point trimestriel sur la survenance 
du délai de 6 mois de CMO 

           

2021 
Avril 

  15.04 : date limite de vote du 
budget primitif 

 30.04 : date limite de réception 
du BP par le sous-préfet 

 Vote du rapport annuel égalité 
professionnelle H-F 

 Publication des 10 rémunérations 
les plus élevées avec la 
répartition H-F 

 2021 
Mai 

  Lancement 
procédure de 
recrutement des 
emplois d’été 

 2021 
Juin 

  30.06 : date limite de vote du 
compte administratif 

 Validation des plannings 
d’annualisation de l’année 
scolaire à venir 

 Délibération tableau des effectifs 
(création-suppression de poste 
pour la rentrée => avis préalable 
CST !) 

 Point trimestriel sur la 
survenance du délai de 6 mois 
de CMO 



           

2021 
Juillet 

  15.07 : date limite de 
transmission du CA au sous-
préfet 

 2021 
Août 

  [Ajoutez votre texte 
ici.] 

 2021 
Septembre 

  Elaboration des tableaux 
d’avancement de grade et de 
promotion interne 

 Point trimestriel sur la survenance 
du délai de 6 mois de CMO 

 Lancement de la campagne 
Données sociales 

           

2021 
Octobre 

 [Ajoutez votre texte ici.]  2021 
Novembre 

  Lancement 
campagne des 
entretiens 
d’évaluation 
professionnelle 

 2021 
Décembre 

  Délibération avantages en nature. 
 Solde des RTT 
 Demande d’inscription de jours 

de repos au CET 
 Point trimestriel sur la survenance 

du délai de 6 mois de CMO 
 Rapport social unique présenté 

au CST 

 


