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Le DASEN rappelle la baisse des effectifs dans le département. Or 196 
Equivalent Temps Plein ont été injectés depuis 2012 dans l’académie. Cela fait 
aujourd’hui 23,9 élèves par classe en moyenne dans le département. Saint Jean 
d’Angély et Jonzac sont à 23 élèves par classe en moyenne. 

Un plan d’accompagnement de la ruralité a été mis en place pour laisser le temps 
aux collectivités locales de réorganiser « l’offre de formation » c’est à dire regrouper 
des classes et fermer les écoles à une classe. 

Débat : 

Le SNUipp-FSU 17 interpelle le DASEN sur la nécessité d’ouverture d’un poste PE 
d’internat sur l’EREA de Saintes. Celui-ci répond qu’une médiation est en cours avec 
le Rectorat et c’est lui qui gère désormais les postes à l’EREA. 

Sur Périgny, il y a un grand nombre d’arrivées et des logements sont encore en 
construction. Il y a besoin d’ouvertures non seulement sur la maternelle mais 
également en élémentaire avec une restructuration indispensable puisque l’école de 
Rompsay dont les effectifs sont très chargés n’a pas la place d’ouvrir une classe… 

De même sur le secteur d’Aytré, il y a une augmentation importante d’élèves due à la 
réhabilitation de logements délaissés après la tempête Xynthia. Une restructuration 
semble envisagée mais aucune information n’est précisée sur l’avenir des écoles de 
la commune. L’école maternelle de La Petite Couture mais aussi l’élémentaire Ferry / 
Prévert voient leurs effectifs gonfler rapidement. 

Le DASEN est d’accord pour anticiper des ouvertures sur ces secteurs où les écoles 
grossissent et continueront de grossir du fait de la  politique du logement. Mais il 
n’est pas question de déstabiliser l’équilibre entre les différents secteurs en ouvrant 
trop de classes en même temps sur une même commune. 

En dehors de La Rochelle, Pasteur Saintes, Angoulins, Puilboreau,  etc… ont besoin 
d’ouvertures. 

Pour nous, il manque des postes budgétaires pour ou vrir des classes partout 
où il le faudrait et pour obtenir les conditions de  travail les meilleures 
possibles pour les élèves et donc pour les enseigna nts. 

Le SNUipp-FSU 17 demande l’entrée d’INEAT et s’oppo sera catégoriquement 
au recrutement de contractuels pour répondre aux be soins de remplacement. 

Il va falloir aussi regarder de très près les écoles qui ont des ULIS et qui intègrent 
ces élèves dans les classes. La décision de comptabiliser ces élèves pour établir la 
carte scolaire n’est toujours pas validée mais le DASEN approuve cette demande et 
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répète que, dans la mesure du possible, ces ULIS sont prises en compte dans les 
critères d’ouverture de classe. Cependant, il n’obtiendra pas de nouveaux moyens 
pour y répondre. 

Le DASEN explique qu’il doit à la fois faire face a ux demandes ministérielles de 
la refondation (PDMQDC, augmentation des décharges de direction et de 
PEMF…) et aux demandes d’ouvertures de classes supp lémentaires. 

Le SNUipp-FSU 17 répond en disant qu’il est bien co nscient de cette situation 
mais qu’il faut faire en sorte que des écoles ne fo nctionnent pas avec des 
classes à 28, 30 voire 32 et parfois en double nive au ! C’est la raison de son 
abstention reconnaissant que le DASEN avait bien répondu aux créations 
indispensables.  

Pour le SNUipp-FSU 17, seule une arrivée d’élèves durant les grandes vacances 
explique l’augmentation des effectifs dans certaines écoles (Angoulins, Puilboreau 
etc…) 

Pour les SEGPA rochelaises, nous demandons de prendre en compte par avance la 
nécessité d’une création en 5° sur Beauregard ou Camus à la prochaine rentrée. 

Après délibération , le DASEN annonce 13 ouvertures de classe, l’ouverture de 
postes provisoires de brigades de remplacement sur les circonscriptions de Jonzac, 
St Jean d’Angely, Le Chapus et un en ASH. 

Comme promis par le DASEN, aucune fermeture n’a été prononcée. Nous nous en 
réjouissons. 

TABLEAU DES OUVERTURES 

Circo nscriptions  Ecole    
Le Chapus St Georges d'Oléron Elémentaire 
Le Chapus Geay Romegoux La Vallée RPI, classe élémentaire à Romegoux 
LR Est Nuaillé d'Aunis Primaire, classe élémentaire 
LR Est St Jean de Liversay Primaire, classe élémentaire 
LR OUEST Laleu Elémentaire 
LR OUEST J. Bart Elémentaire 
LR SUD Angoulins  Elémentaire 
LR SUD Puilboreau Elémentaire 
LR SUD Aytré Petite couture Maternelle 
LR SUD Périgny Maternelle 
ROCHEFORT Forges Primaire, classe élémentaire 
ROYAN Arvert Primaire 
SAINTES Pasteur Elémentaire 
 

Bilan de la carte scolaire 2016 : 37 fermetures et 32 ouvertures de classes. 

Vote :  

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 6 (SNUipp-FSU/CGT ; FO) 

POUR : 4 (SE-UNSA ; SNALC) 


