Harcelez les établissements
du 93 : aucune autorisation
pour
le
stage
de
Sud
Education !
written by Toulouse | 23 novembre 2017
Nous avions lancé un appel aux bonnes volontés pour nous faire
la liste des établissements du 93, afin de demander aux
différents proviseurs de ne pas accorder d’autorisation
d’absence aux professeurs inscrits au stage interdit aux
Blancs de Sud Education.
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/19/laisserez-vous-70
-profs-participer-au-stage-interdit-aux-blancs-organise-parsud-education/
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/19/lettre-au-ministr
e-de-leducation-nationale-a-propos-du-stage-enseignantinterdit-aux-blancs/
A l’heure actuelle, Blanquer a dénoncé le stage mais il n’a
pas répondu à la question cruciale de savoir si ses
enseignants seraient autorisés à y participer.
Il faut donc continuer d’agir en ce sens, d’autant que
l’occasion, plus ou moins maquillée se présentera à nouveau,
bien entendu. Ils ont commencé une lutte à mort et ils iront
jusqu’au bout.
Merci à Toulouse pour son travail, qui sera mis à jour avec
le reste des établissements incessamment sous peu. Nous ferons
une mise à jour.
Christine Tasin
A partir de cette page on accède 1 à 1 aux établissements du
93.
http://www.education.gouv.fr/pid24302/annuaire-resultat-recherche.html?college=2&lycee=3&lycee_name=&ville_name=&localisation=2&dept_select[]=93&acad_select[]=1&public=1&page=0
Pour chacun d’eux, on y trouve le code RNE ou UAI (7 chiffres
+ une lettre) qui permet de composer le mail, en ajoutant le
nom de domaine de l’académie de Créteil (@ac-creteil.fr)

Je propose la première centaine de mails groupés et séparés
d’une virgule, qu’il suffit de copier et coller en
destinataires pour envoi groupé.
0931186j@ac-creteil.fr,
0931185h@ac-creteil.fr,
0931709c@accreteil.fr,
0931184g@ac-creteil.fr,
0932272p@ac-creteil.fr,
0930117x@ac-creteil.fr,
0930116w@ac-creteil.fr,
0932122b@accreteil.fr,
0931024h@ac-creteil.fr,
0932310f@accreteil.fr,0931434d@ac-creteil.fr,
0930859d@ac-creteil.fr,
0931189m@ac-creteil.fr,
0931379u@ac-creteil.fr,
0932578x@accreteil.fr,
0930891n@ac-creteil.fr,
0930834b@ac-creteil.fr,
0930833a@ac-creteil.fr,
0930846p@ac-creteil.fr,
0931181d@accreteil.fr,
0931220w@ac-creteil.fr,
0932119y@ac-creteil.fr,
0931234l@ac-creteil.fr,
0930884f@ac-creteil.fr,
0931433c@accreteil.fr,
0932580z@ac-creteil.fr,
0931204d@ac-creteil.fr,
0930611j@ac-creteil.fr,
0932118x@ac-creteil.fr,
0932034f@accreteil.fr,
0930831y@ac-creteil.fr,
0931205e@ac-creteil.fr,
0931195u@ac-creteil.fr,
0930900y@ac-creteil.fr,
0931196v@accreteil.fr,
0931194t@ac-creteil.fr,
0931613y@ac-creteil.fr,
0931198x@ac-creteil.fr,
0931950p@ac-creteil.fr,
0931860s@accreteil.fr,0931788n@ac-creteil.fr,
0931711e@ac-creteil.fr,
0931612x@ac-creteil.fr,
0931005m@ac-creteil.fr,
0930075b@accreteil.fr,
0930118y@ac-creteil.fr,
0930129k@ac-creteil.fr,
0932282a@ac-creteil.fr,
0931187k@ac-creteil.fr,
0932577w@accreteil.fr,
0931221x@ac-creteil.fr,
0932366s@ac-creteil.fr,
0930616p@ac-creteil.fr,
0932026x@ac-creteil.fr,
0930856a@accreteil.fr,
0931148t@ac-creteil.fr,
0931429y@ac-creteil.fr,
0931188l@ac-creteil.fr,
0931430z@ac-creteil.fr,
0931738j@accreteil.fr,
0930128j@ac-creteil.fr,
0930892p@ac-creteil.fr,
0931377s@ac-creteil.fr,
0931202b@ac-creteil.fr,
0931201a@accreteil.fr,
0931199y@ac-creteil.fr,
0931200z@ac-creteil.fr,
0930119z@ac-creteil.fr,
0932229t@ac-creteil.fr,
0931432b@accreteil.fr,0930540g@ac-creteil.fr,
0931376r@ac-creteil.fr,
0932126f@ac-creteil.fr,
0931431a@ac-creteil.fr,
0930898w@accreteil.fr,
0930858c@ac-creteil.fr,
0932311g@ac-creteil.fr,
0931272c@ac-creteil.fr,
0931233k@ac-creteil.fr,
0931382x@accreteil.fr,
0931439j@ac-creteil.fr,
0932073y@ac-creteil.fr,
0931743p@ac-creteil.fr,
0930619t@ac-creteil.fr,
0932454m@accreteil.fr,
0930620u@ac-creteil.fr,
0931585t@ac-creteil.fr,
0932120z@ac-creteil.fr,
0931386b@ac-creteil.fr,
0931546a@accreteil.fr,
0931707a@ac-creteil.fr,
0931213n@ac-creteil.fr,
0932579y@ac-creteil.fr,
0931209j@ac-creteil.fr,
0931712f@accreteil.fr,
0931151w@ac-creteil.fr,
0931212m@ac-creteil.fr,
0931211l@ac-creteil.fr,
0931210k@ac-creteil.fr,
0931211l@accreteil.fr,0931210k@ac-creteil.fr, 0931448u@ac-creteil.fr

Ci-dessous

le

fichier

excel

permettant

de

voir

les

établissements traités.
Mails collèges et lycées Académie Créteil

