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ERRATUM
Ce n’est qu’au 1er février 2019 (et non 1er février 2018, 
comme nous l’avons mentionné dans « La Gazette » du 
26 février, p. 60), que le cadre d’emplois des assistants 
socio éducatifs relèvera de la catégorie A.
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