
Compte-rendu du CDEN du lundi 9 novembre 2015

Absence du nouveau préfet, le DASEN est donc le Président de séance...

Etaient présents pour la FSU : Christine GOURRIBON (SNUIPP-FSU), Gérard GRIFFON (SNUIPP-FSU),
Guy GRIZET (SNUIPP-FSU), Sylvie LAULAN (SNES-FSU)

1. Approbation des comptes rendus des CDEN du 10/04/2015 et 8/O6/2015

Les deux PV sont approuvés

2. Bilan de la rentrée 2015 dans le 1er degré

Le DASEN expose le bilan de la rentrée 2015 en Charente-Maritime : 

Le parcours des jeunes enfants se joue essentiellement dans les premières années de leur scolarité. À
titre d’info, 15 % des élèves qui arrivent au collège ont déjà des difficultés sévères voire très sévères
et 25 % des difficultés légères.
C’est pour cette raison que la politique actuelle est axée sur l’école primaire.
Application  de  nouveaux  programmes  (maternelle  à  cette  rentrée,  élémentaire  à  la  rentrée
prochaine)
Dispositifs spécifiques PDMQDC et scolarisation des moins de trois ans.
Dans le 17, l'Inspecteur d'Académie dit avoir fait l’effort d’équiper les 5 zones de politique de la ville
en parallèle avec les zones d’éducation prioritaire.

Une école plus exigeante     :

Mise en place d’une évaluation diagnostique en CE2 qui a pour but d’identifier les difficultés scolaire
et d’adapter sa pédagogie à ces difficultés.
Seront  mis  en  vigueur  à  la  rentrée  2016,  les  3  nouveaux  cycles :  cycle  des  apprentissages
fondamentaux  (CP,  CE1  et  CE2),  cycle  de  consolidation  (CM1,  CM2,  6ème )  et  cycle  des
approfondissement (5ème, 4ème et 3ème)

Une école plus juste     :

- Généralisation de l’éducation prioritaire. 
- Évolution de la carte scolaire. 
- Harmonisation au niveau du territoire français. La finalité c’est la sortie de l’éducation prioritaire et
pas l’accroissement.
- Mesures de lutte contre la pauvreté. Un collégien sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.
-  Mesures  d’accompagnement  vers  le  diplôme :  mobiliser  un  maximum  de  personnes  contre  le
décrochage scolaire, droit au retour à la formation initiale, accès aux formations sélectives pour les
meilleurs bacheliers.



Le SNUipp-FSU  intervient  sur l’annonce de « la généralisation de l’éducation prioritaire » : 
des écoles et un collège ont été sortis, un collège et des écoles n’y sont pas entrés, on ne peut pas
parler de généralisation !
D'autre part, des écoles sont sortis du REP (Port-Neuf, Villeneuve-les-Salines) sous  prétexte que le
collège n'y appartient pas ! Où est l'intérêt des élèves ?

LE DASEN répond qu’effectivement, il parlait nationalement et pas spécifiquement du 17.

Nous sommes rassurés !

Une école au cœur de la République

Prévisions académiques d’effectifs dans le premier degré public 144 636 élèves prévus à R15 soit une
baisse démographique de -109 élèves.

144 384 élèves sur l'Académie à R15
Soir une baisse de -461 élèves (au plan académique )
Sur le constat on est à – 128 élèves en 17 > -0,3% de constat à constat

La priorité au premier degré :

1/ La répartition envisagée des moyens d’enseignement dans le premier degré s’articule autour des

objectifs suivants     :

- Gestion du flux d’élèves dans le département avec une recherche d’équité et d’équilibre entre les
territoires,
- Le renforcement des moyens sur les territoires qui accueillent des 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 accompagner la réforme sur la refondation de l’école et
aider les enseignants responsables de classe en REP +

2/ Répartition de la dotation académique en fonction de la réforme de l’allocation des moyens

La difficulté se mesure grâce à un indice social objectif
1. La  part  d’élèves  dont  les  parents  appartiennent  aux  catégories  socioprofessionnelles

défavorisées,
2. La part d’élèves boursiers,
3. La part résidant en quartiers prioritaires de la ville,
4. la part d’élèves arrivant en sixième avec au moins un an  de retard.

Dans le cadre de la réforme de l’allocation des moyens :
- Suppression de la notion de seuil comme indicateur strict de référence, 
- La notion de seuil est remplacée par la notion de priorité qui prend en compte le contexte de l’école
et des usagers

Le prochain CTSD sera  le cadre de ce changement. Nous serons bien entendu très vigilants. 
A noter que les seuils ont toujours été indicatifs et que d’autres indicateurs ont toujours été pris en
compte. De plus les flux migratoires de l’été ont une influence significative sur le CTSD de rentrée.
Les seuils seront cependant toujours pris en compte mais ce ne seront pas le seul critère.

3/Répartition de la dotation académique     :

Moyens attribués 
- - 11 postes au titre de la démographie



- + 15 postes au titre des critères sociaux
- + 4 postes en solde

Répartition de la dotation départementale 17     :

Moyens attribués :
- -8 postes au titre de la démographie
- + 5 postes au titre des critères sociaux
- -3 postes en solde

Une préparation de rentrée qui repose sur : 

• Une équité pour les élèves

• Une équité pour les territoires

• Des mesures en direction des enseignants

SECOND DEGRE

Forte diminution des effectifs en collège et forte augmentation en lycée. 

Le  delta  entre  le  prévu  et  le  constaté  est  très  important.  La  tendance  pour  les  lycées  est
problématique.  On  n’a  plus  les  capacités  d’accueil  physique  de  ces  élèves  notamment  sur   La
Rochelle.
Dans un lycée, on a dû supprimer une classe de première pour créer une classe de seconde et on va
devoir faire l’inverse pour suivre cette classe.
Se pose le problème de l’accueil de ces nouveaux élèves.

3. Présentation des nouveaux DDEN

4. Le DASEN soumet  au vote du CDEN la validation du coût de scolarisation de

quatre élèves.

Un maire d’une commune sans école du sud du département mais appartenant  à un RPI, refusait de
payer pour quatre enfants  le coût de la scolarisation aux autres communes.
A l’unanimité, les membres du CDEN vote pour.
Le maire ne pourra plus surseoir à ces obligations.


