
Compte-rendu de la CAPD du 3 septembre 2015

Ordre du jour  :

- Phase d’ajustement finale du mouvement

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17

Ordre du jour  :

- Phase d’ajustement finale du mouvement

8 personnes ont eu une révision d’affectation. Tous les collègues ayant des enfants ou
ayant une situation médicale particulière et qui se sont manifestés ont vu leur affectation
révisée.

L’administration entend et accepte des changements demandées par le SNUipp-FSU 17.

A l'issue de cette CAPD, 14 collègues restent encore sans affectation. Ils seront mis à
disposition d'une circonscription.

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17  :

• Concernant les réunions de directeurs, nous avions déjà demandé à ce qu’elles ne
soient pas posées sur la journée de pré-rentrée. Cette demande sera-t-elle un jour
prise en compte sur toutes les circonscriptions ?

L’Inspecteur d’Académie ne voit pas de problème à ce que ces réunions soient réalisées
sur cette journée. Cette demande n’est pas unanime.

Pourtant, il est important pour les équipes que le directeur soit présent à l’école ce jour-
là. A quand 2 journées de pré-rentrée     ??

• Les écoles maternelles doivent appliquer les nouveaux programmes dès la rentrée.
Les  documents  d’accompagnement  viennent  d’arriver  dans  les  boites  mail  des
écoles. Nous regrettons d’une part que cet envoi ne soit pas imprimé, d’autre part
qu’il arrive si tard. Les équipes vont avoir besoin de temps pour se les approprier.
Nous demandons de la part des IEN que ce temps soit  institutionnalisé et qu’une
certaine souplesse soit appliquée au moment des inspections.



L’Inspecteur  d’Académie entend bien.  Un accompagnement aura lieu.  Des temps de
formation seront proposés lors de ce premier trimestre.

• Le calendrier scolaire stipule : «  Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un
horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées,
durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur
des sujets proposés par les autorités académiques. » Qu’en est-il dans le 17 ?

La gestion de ces dispositifs est rectorale. L’Inspecteur d’Académie attend l’organisation
sur les 4 départements pour répondre.

• Quand allez-vous réunir le premier conseil de formation ?

Très prochainement (1ère période.)

• A propos  des  modules  de  formation  d’initiative  nationale  dans  le  domaine  de
l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (MFIN) 2015-2016,
nous aimerions savoir quand nos collègues recevront-ils l’information sur leur boite
professionnelle.

L'Inspecteur d’Académie répond que cette information est parue au BO, les enseignants
doivent la connaître. Pour le SNUipp-FSU 17, tous les enseignants n’ont pas tous le
temps de lire le BO, surtout en début d’année ! C’est donc le syndicat qui fera passer
cette information.

• A propos de la nouvelle circulaire ULIS : nous voudrions savoir si maintenant les
élèves d'ULIS sont comptabilisés dans les effectifs de l'école ?

L'Inspecteur d'Académie en a fait la demande au ministère.


