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Compte-rendu du CDEN du jeudi 9 mars 2017 

 

Présentation par le DASEN de la carte scolaire. 

140 461 élèves en tout dans le département, soit une perte de 271 élèves. Pour le DASEN 
c’est beaucoup, pour nous  c’est une baisse seulement de moins de 0,20 %.  

Choix académiques : 

- Renforcer la formation des enseignants et le potentiel de remplacement, 
- Conforter les politiques inclusives (SEGPA et RASED), 
- Améliorer la qualité de l’offre éducative en ruralité, 
- Soutenir les élèves des familles les moins favorisées, 
- Renforcer les équipes mobiles de sécurité. 

Pour l’académie, le ministère accorde 79 emplois : 

- 35 postes pour soutenir le remplacement, 
- 38 postes pour soutenir les élèves issus de familles défavorisées, 
- 4 postes pour les RASED, 
- 2 postes pour renforcer les équipes mobiles de sécurité. 

Dans le département, les objectifs sont : 

- La gestion du flux d’élèves dans le département, 
- Le renforcement des moyens sur les territoires qui accueillent les populations les 

plus fragiles, 
- L’accompagnement et la création de moyens spécifiques pour les élèves en 

situation de handicap, 
- La création de postes de remplaçants pour les congés maladies et la formation, 
- La réorganisation territoriale 

26 postes sont attribués à la Charente-Maritime. 

En 2018, il y aura la création d’une nouvelle circonscription du côté de Marans.  

Selon le DASEN, les élu-e-s ruraux ne se sont pas saisi-e-s des moyens et outils fournis 
par la DSDEN pour réorganiser leurs écoles.  

Mesures départementales : 

- 6 ouvertures et 16 fermetures de classes, 



 

- 25 créations de postes, 
- 13 fermetures conditionnelles à réexaminer le 22 juin, 
- En septembre, il y aura l’étude des situations d’ouvertures mais il pourrait y avoir 

aussi des fermetures conjoncturelles. 

Il reste 11 postes à attribuer d’ici la rentrée. 

Dans le second degré , il y a une hausse de 234 élèves. 155 en collège et 70 en plus en 
SEGPA. 

Le SNUipp-FSU 17 dénonce l’inclusion forcée d’élèves de SEGPA dans les classes de 
6ème de collège. C’est aux équipes de décider ou non d’inclure. 

D’autre part, nous continuons de dénoncer des orientations en SEGPA d’élèves ne 
relevant pas de ces structures.  

Autres mesures 

Ouvertures de :  

• 13 brigades de remplacement dont 1 ASH 
• L’ITEP des 2 Monts déménage pour partie de St Palais à Meschers ; l’UE installée 

dans cette école ira soit à Meschers soit à St Georges de Didonne. Une des 
classes de l’ITEP ira dans un établissement d’accueil à Montendre. 

• 0,5 IMP Port-Neuf La Rochelle 
• 0,5 ITEP de l’Aunis 
• 2 départs en formation de psychologues scolaires 
• 3 PDMQDC : Beauregard-La Rochelle, Petite Couture-Aytré, La Seudre-Saujon 
• 3 Zil : 2 sur la circonscription de Jonzac, 1 sur la circonscription de St Jean 

d’Angély 
• 1 conseiller-e pédagogique sur la circonscription de Jonzac 
• Maintien du ½ poste de coordination « politique de la ville » de Rochefort 
• 1 conseiller pédagogique pour la circonscription maternelle 
• 2 chargés de mission : ECLORE et Formation cycle 3 

Régularisations : transfert du référent du collège de Tonnay-Charente vers celui de St 
Savinien. 

Ecole primaire de St Vivien, la direction glisse sur un support « maternelle » 

Ecole primaire de Trizay : fermeture d’un support « maternelle » et ouverture d’un support 
élémentaire. 

Fermeture du PEMF de Tonnay-Charente et ouverture à la maternelle St Exupéry de 
Rochefort 

Défusion école Primaire Descartes avec pour conséquences :  

• Une école maternelle à 5 classes avec 1 journée de décharge 
• Une école élémentaire à 5 classes + 1 Ulis + 1 UE avec ½ décharge de direction 


