
Compte-rendu du groupe de travail carte scolaire
du 17 mars 2016

 

Présents pour l’administration   : 

Mmes Ardouin et Clavaud (division de l’organisation scolaire)

M Fabre IEN-A

 

Pour le SNUipp-FSU     : Christine Gourribon, Guy Grizet et Nathalie Maillet

 

 Il y a des nouveautés pour cette carte scolaire 2016.

-       L’administration  a  envoyé  une  centaine  de  courriers  aux  mairies  pour  alerter  les
communes,

-       Les écoles primaires, élémentaires et les RPI sont étudiées ensemble, les maternelles
seules.

-       Les  seuils  indicatifs  ont  été  abandonnés.  Ils  sont  remplacés  par  des  repères
(cf.tableau ). Les chiffres ne seront plus pris à la lettre. Le SNUipp-FSU 17 est sceptique
par rapport à ce changement de terminologie…

Éducation prioritaire ou politique de la
ville

Cas général

Maternelle : ouverture > 25 fermeture < 24

élémentaire ou primaire : idem

Maternelle : ouverture > 31  fermeture < 29

élémentaire, primaire ou RPI :  ouverture >
28
fermeture : < 26

       Eléments pris en compte :  la politique de la ville, les zones prioritaires, le contexte de
l’école, la ruralité, la répartition pédagogique, la présence d’ULIS, projets des communes

    Toutes les prévisions de toutes les écoles du département ont été publiées sur le site
internet de la DSDEN. Ce document est une photographie. Les effectifs bougent et il en
sera tenu compte.



  Le SNUipp-FSU 17 se réjouit de la publication de ces prévisions car chaque école et
chaque élu-e peuvent en prendre connaissance.

Il se félicite aussi que dans les ZRR les moins de 3 ans soient comptés. Cela fait des
années que le SNUipp-FSU 17 le demandait.

Il attire l'attention de l'administration sur les maternelles dans les écoles primaires ou RPI.

 

Le SNUipp-FSU présente toutes ses demandes et remarques concernant les chiffres des
écoles et les contextes locaux.

Il  est  important  aussi  de  prendre  en  compte  l’existence  des  ULIS  dans  les  écoles
(inclusion.)

Nous attirons l’attention de  l’administration sur  des  changements  de situations sur  de
nombreuses  écoles :   La Galissonnière  maternelle  Rochefort,  Thénac,  Périgny  mat,  le
Bois-Plage, Andilly, Montlieu, Jean Bart La Rochelle, Semussac, Descartes La Rochelle,
Angoulins élém, Réaumur La Rochelle, La Petite Couture Aytré, Bongraine La Rochelle,
Bouchet La Rochelle, Saint Exupéry Rochefort, etc… etc…

Même chose sur les RPI : dix situations sont évoquées.

 Nous posons la question du devenir de l'école Balande (La Rochelle.) L'IEN-A répond que
le 22 février, la situation de cette école  devait être étudiée en Conseil Municipal. Cela n’a
pas eu lieu. Elle le sera le 21 mars.

Pour nous, c’est un total mépris vis-à-vis des parents et des enseignants !

 

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17     :

 

·         Départs en formation capash ? Nombre ?

 

3 G, 1B, 3E. Pour le reste l'IEN-A nous renvoie au 24 mars.

 

·         Que se passe-t-il avec les dispositifs relais ? 

      C'est du ressort du CTA, ce sont des moyens 2nd degré.

Selon, l'IEN-A, la structure est efficace quand elle est externalisée. 

 

·       Nous faisons état du courrier de l'adjointe aux aff aires scolaires aux directeurs-
trices de LA Rochelle concernant les TAP en date du  25 février 2016.

       Dans ce courrier, il est demandé aux collègues de faire l'appel avant les TAP afin que des
élèves ne sortent pas de l'école et échappent aux TAP !

      Pour nous, c'est aux agents des TAP d'assurer cette tâche et non aux enseignants.

      L'IEN-A dit ne pas avoir connaissance de ce courrier.

 

·         Aytré :  une  restructuration est  en  cours.  Une  réuni on  mairie-enseignants  doit
avoir lieu le 29 mars, mairie-parents en avril.

    L’administration n’est pas au courant. Le maire semble ne pas avoir pris les choses dans le



bon sens. De toute façon, il est trop tard pour la rentrée prochaine. 

 

·         Demande de poste PDMQDC pour Petite Couture élémen taire et retour du poste
G

 L'IEN-A prend note sans plus de garantie alors qu'il reconnaît le contexte social difficile de
cette école. Il nous parle de formation pour les enseignants.

Nous lui  répondons formation d'accord mais des moyens supplémentaires humains et
spécialisés sont  indispensables.  La rencontre  avec les collègues de la  Petite  Couture
élémentaire montre qu'il y a urgence à prendre en compte une situation dégradée depuis
de nombreuses années et qui malgré les changements d'équipe n'évolue guère.

• Demande de maintien de la décharge de direction sur  St Palais (accueil des
enfants de l’ITEP). 

Elle doit être maintenue en l'état de cette année.

 

·         Fermeture du groupe scolaire Ferry à Royan ? Où e n est-on ?

La fermeture du  groupe scolaire Jules Ferry est annoncée et ce dès R16.

Quelle organisation est prévue ? Il faudra veiller à l’avenir des collègues. 

L'administration répond qu'effectivement l'accélération des événements devra être prise
en considération.  

 

·    Postes PE de l’EREA. Combien de fermetures prévues  ?

     Réponse au CTA d'aujourd'hui. Le SNUipp-FSU 17 a déposé ce jour un préavis de grève
pour l'EREA de Saintes.

 

Pour permettre d'effectuer plus de nominations avant les grandes vacances, l'IEN-A nous
fait  la  proposition  suivante :  tenue  d'un  CTSD probablement  le  20  juin  afin  de  revoir
quelques situations de fermetures conditionnelles.  Nous sommes tout à fait d'accord
car cela nous semble plus confortable pour les ense ignants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


