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Compte-rendu de la CAPD du jeudi 23 mars 2017  

Ordre du jour :  

-  Approbation du compte-rendu de la CAPD du jeudi 2 juin 2016 

-  Approbation du compte-rendu de la CAPD du jeudi 2 février 2017 

-  Liste des départs en formation CAPPEI au titre de l’année scolaire 2017-2018 

-  Liste des départs en congés formation au titre de l’année scolaire 2017-2018 

-  Résultats du mouvement interdépartemental 
-  Dispositif d’adaptation des instituteurs et des professeurs des écoles confron-

tés à des difficultés de santé pour l’année scolaire 2017-2018 

-  Conclusions de la commission administrative paritaire dans sa formation disci-
plinaire du vendredi 10 mars 2017 

 
-  Questions diverses du SNUipp-FSU 17 :  

 

• Les psychologues scolaires : comment se profile la répartition entre dé-
tachement et intégration ? Quand aura lieu la réunion pour les informer 
des nouvelles conditions ? 

• Combien de PES sont prévu-es pour R17 ? quels sont les postes qui 
leur sont réservés ? 

• Pourquoi les collègues qui sont passés à l'échelon 6 au 1er sept 2016 
font-ils partie des rendez-vous de carrière de cette année ?  

• Quand auront lieu les CAPD "recours", promotions, classes exception-
nelles à partir de la rentrée 2017 ? 

• Pour les collègues déjà titulaires d'un CAPASH et qui souhaitent se 
former sur une autre spécialité, comment cela va-t-il se passer ? cela 
sera-t-il possible ? 

• Tous les exeat seront-ils accordés ? y aura-t-il des ineat ? 

• Où en sont les PV des CAPD mouvement de 2016 ? (soit  5 juillet, 25 
et 29 août et 5 septembre) 

La CAPD s’ouvre à 14 h 30. 

-  Approbation du compte-rendu de la CAPD du jeudi 2 j uin 2016  

 
Le SNUipp-FSU 17 fait remarquer qu’il n’y a pas les questions diverses. Elles se-
ront ajoutées par M. Revel. Le CR sera donc approuvé lors de la prochaine 
CAPD. 
 
-  Approbation du compte-rendu de la CAPD du jeudi 2 f évrier 2017  

 
Des modifications ont été apportées par le SNUipp-FSU 17. Le CR est adopté. 
 
-  Liste des départs en formation CAPPEI au titre d e l’année scolaire 2017-

2018 
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15 départs en formation : 3 F,  3 G,  4 D,  2 C et 3 E. 
 
Le CAPPEI a été arrêté lors de la circulaire de mars 2017 avec un tronc commun 
1er et 2ème degré avec 2 modules d’approfondissement et des modules de pro-
fessionnalisation. 
 
55 entretiens ont eu lieu. 
 
Le NC (Non Classé) signifie que le projet n’est pas défini ou est trop général. 
Ceux qui ont déjà une option ne sont pas prioritaires dans la formation. 
Le SNUipp 17 fait noter plusieurs erreurs dans les tableaux. 
 
Les entretiens ont visé la qualité des projets. C’est le premier critère de classe-
ment. 
 
-  Liste des départs en congés formation au titre de l ’année scolaire 2017-

2018 

 
Sur 10 collègues demandeurs, 7 vont pouvoir partir. 
 
-  Résultats du mouvement interdépartemental  

 
 49 collègues entrants dans le département, 31 sortants. Les demandes  
d’annulation sont acceptées. 
 
-  Dispositif d’adaptation des instituteurs et des pro fesseurs des écoles 

confrontés à des difficultés de santé pour l’année scolaire 2017-2018  

 
Suite à la réunion de service qui s’est tenue le 21 février au Rectorat, 14 col-
lègues obtiennent un allégement de service, 2 collègues un poste d’adaptation 
de courte durée et 5 un poste d’adaptation de longue durée. 
 
-  Conclusions de la commission administrative paritai re dans sa formation 

disciplinaire du vendredi 10 mars 2017  

 
L’administration a décidé d’une mise à la retraite d’office. 
 
 
-  Questions diverses du SNUipp-FSU 17 :   

 

�  Les psychologues scolaires : comment se profile la répartition entre dé-
tachement et intégration ? Quand aura lieu la réuni on pour les informer des 
nouvelles conditions ?  

Une réunion à laquelle nous sommes conviés aura lieu le 5 avril de 10 h à 12 
h en présence des services du  rectorat  à la DSDEN 

�  Combien de PES sont prévu-e-s pour R17 ? quels sont  les postes qui 
leur sont réservés ?  

98 PES sont prévus pour la rentrée 2017. La liste des 59 postes réservés a 
depuis été publiée. Il pourra y avoir en plus des renouvellements ou des listes 
complémentaires. 

�  Pourquoi les collègues qui sont passés à l'échelon 6 au 1er sept 2016 
font ils partie des rendez-vous de carrière de cett e année ?  
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Le DASEN répond que la procédure est nouvelle et qu'elle a pu engendrer des 
erreurs qui ont été rectifiées. 

 

� Quand auront lieu les CAPD "recours", promotions, c lasses exception-
nelles à partir de la rentrée 2017 ?  

Sur les classes exceptionnelles, il n’y a pas de texte. Pour les autres, 
l’administration n’a pas assez d’éléments pour pouvoir y répondre. 

� Tous les exeat seront-ils accordés ? y aura-t-il de s ineat ?  

Il faudra qu’il y ait un équilibre entre les 2. Cette année, le département n’est 
plus excédentaire, il est à l’équilibre. 

Donc pour chaque exeat, il devra y avoir un ineat. 

� Où en sont les PV des CAPD mouvement de 2016 ? (soi t  5 juillet, 25 et 
29 août et 5 septembre)  

Ils seront envoyés bientôt. 

 
 

 


