
CR - CTSD de rentrée du 2 septembre 2020 

 

 

Pour la FSU/CGT : Christian Bouteau, Christine Gourribon, Morgane Guillon, Nathalie 

Maillet et Christine Vergé-Archaimbault 

 

Lecture de la déclaration liminaire de la FSU/CGT  

 

Approbation à l'unanimité du PV du CTSD du 19 juin 2020 

 

Mesures de rentrée 2020 / Relevé des comptages par les IENS le 1er septembre 2020 

 

1. maternelles : 

 Le Bois-Plage maternelle moyenne 31,5. 

 Jean Bart maternelle La Rochelle pour dédoublement des GS et équilibre des 

classes. 

 

Le SNUipp-FSU 17 interroge sur l'absence de la maternelle Loti dans les documents alors 

que la moyenne est de 26,3. L'administration répond que l'effectif ne semble pas justifier 

une ouverture. Ce que nous contestons bien évidemment. 

 

2. élémentaire : 

 Le Château-d'Oléron : nombre important d'élèves, moyenne 26,5 et exiguïté des 

locaux 

 Jean Bart élémentaire La Rochelle en REP+ : effectifs en hausse ; local disponible 

et volonté de le dsden17 et de la mairie de La Rochelle d'orienter les nouvelles 

arrivées sur cette école car les écoles alentours n'ont plus de locaux disponibles. 

Le  SNUipp-FSU 17 indique que un CP atteint 16 élèves dans cette école. 

M Delaume, ien-a répond qu’effectivement une classe dédoublée doit avoir un effectif 

entre 12 et 15 élèves pas plus. 

 

Le SNUipp-FSU 17 alerte sur la situation de l'école Malraux Jonzac qui inclut de nombreux 

élèves d'ULIS, des élèves d’une UE, notamment en cycle 3 

L'administration dit qu'ils seront attentifs mais que le nombre d'élèves ne justifie pas un 

poste supplémentaire. 

 

Le SNUipp-FSU 17 alerte sur la situation de La Couarde qui se retrouve à nouveau en 

difficulté pour la répartition des élèves avec des classes soit à 4 niveaux (mat + elem) soit 

très chargées et une direction sans décharge. 

C'est encore le problème du maillage territorial des écoles dans l’île de Ré sur lequel la 

DSDEN travaille avec les mairies concernées. La DASEN va tenter de chercher une 

solution pour aider cette école cette année. 

 

Le SNUipp-FSU 17 intervient également pour l’élem Loti à LR dont les effectifs de CP sont 

chargés. Mme RAVEAU, ien, assure  que la répartition a été revue en concertation avec 



l’équipe. 

4 ouvertures  de classes sont prononcées : 

 Le Bois-Plage maternelle 

 Jean Bart maternelle 

 Le Château-d'Oléron élémentaire 

 Jean Bart élémentaire 

 

3. Autres mesures : 

 

L’ IMP de Port-Neuf accueille des élèves autistes. Il y a déjà un demi-poste enseignant 

mais qui semble insuffisant : la DSDEN17 propose d'ouvrir un autre demi-poste pour avoir 

un poste complet. 

 

Dispositifs de soutien, et projets des écoles / circonscriptions 

 

Les IENS sont invités à présenter les projets : 

Rochefort : 4 écoles élémentaires en quartier politique de la ville ou veille (St-Exupéry, La 

Galissonnière, Hériot et Libération) ont monté un projet en commun, avec le soutien de la 

CARDIE (Centre académique recherche-développement, innovation et expérimentation )  

pour travailler de concert sur les activités physiques (dispositif « aller bien pour mieux ap-

prendre » ) et les compétences psycho-sociales. 1 un enseignant supplémentaire sera 

nommé pour ces 4 écoles. 

Saintes : projet plurilinguisme et réalités culturelles dans les écoles R. Perat et J. Jaurès. 

Ce projet inclut différents partenaires qui interviennent dans le cadre de la politique de la 

ville et l’enseignant UPE2A. ½ poste enseignant sera ouvert. 

Jonzac : projet ECLORE et travail sur l’oral avec l’école de PONS qui accueille des élèves 

allophones, une ULIS et dont l’origine sociale des familles nécessite un accompagnement 

spécifique. ½ poste enseignant sera ouvert. 

 

Saint-Jean-d'Angély : soutien aux équipes des écoles en milieu rural dans la gestion de 

la difficulté scolaire. ½ poste enseignant sera ouvert et pourra prendre des missions de 

formation. L’enseignant sera encouragé à passer un CAFIPEMF. 

 

La Rochelle-Sud : à l'école Petite Couture d'Aytré, un projet pour les élèves en difficulté 

de la GS au CE1, un travail sur les relations avec la mairie et avec les familles, un axe sur 

le travail d’équipe et les pratiques pédagogiques.  ½ poste enseignant sera ouvert 

 

Royan : école de La Seudre à Saujon. Le projet est de poursuivre le travail engagé 

l'année précédente pour l'amélioration du climat scolaire et les apprentissages en 

particulier avec les classes de CP et CE1 et avec les classes de GS des 2 écoles 

maternelles. Un travail de formation avec l’ASH a été engagé ainsi qu’une réflexion sur les 

sciences sociales et affectives. L’école bénéficie aussi d’accompagnement de la 

municipalité par des moyens supplémentaires. ½ poste enseignant sera ouvert 

 



Au total : 5 demi-postes ouverts et 1 poste entier pour Rochefort : 

La FSU-CGT s’interroge sur l’efficience réelle de ces créations de demi-postes et 

comment elles vont améliorer le quotidien des équipes, la DASEN répond « nous 

verrons... » 

 

Un référent départemental des directeurs sera nommé (voir fiche de poste) pour 

travailler sur les missions de direction d’école : ½ poste enseignant ouvert à un.e 

directeur.trice en poste. 

 

(Le groupe Direction qui s’est réuni en juin se réunira de nouveau le 16 septembre à 

Saintes, nous y serons.) 

 

Mesures de fermeture / récupération de postes : 

 

 Fermeture du poste spécialisé à dominante relationnelle au CMPP de Saintes. Il est 

réinjecté définitivement. (1ETP) 

 

 Gel du demi-poste de formation  non pourvu faute de candidats (sera à nouveau 

ouvert à candidature à la rentrée prochaine) (1/2 ETP) 

 

 3 postes de BD départementales étaient gelés pour financer les mesures ; 1 

fermeture définitive du poste d'Echillais. (1 ETP) 

 
La DASEN annonce la fin de la distinction BD et ZIL pour R21, il y a actuellement 102 BD 

et 153 ZIL et il est nécessaire de rendre ces moyens plus efficients. 

Un Groupe de travail aura lien avec les élu .es du personnel. 

 

Pour information : un nouvel appel à candidature pour le poste de CPC musique sud est 

paru faute de candidats. Il est ouvert désormais à des enseignants non titulaires du 

CAFIPEFM 

 

Total :  ouvertures : 8,5 ETP / fermetures : 2,5 ETP 

 

Vote : 0 contre ;  6 abstentions (FSU/CGT et FO) et 3 pour (SE-UNSA) 

 

La FSU/CGT justifie son abstention : Les moyens attribués sont à l’évidence 

insuffisants : ce saupoudrage de demi-postes dits « de soutien » pour chacune des 

circonscriptions n’est absolument pas satisfaisant ni pour les équipes qui ont travaillé sur 

leurs projets et qui avaient de réels besoins, ni pour les élèves de ces écoles !  

 

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17  et réponses de l’adminsitration : 

 

1. Nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur la gestion des arrêts 

maladie, des gardes d'enfants malade et des suspections de COVID, des périodes 

de quatorzaine en cas de COVID avéré de l'agent ou d'un membre de la famille...  

Quelle sera la gestion d'un point de vue administratif, pour les personnels 



enseignants et les personnels AESH. ? 

 

 Actuellement un.e collègue placé.e en quatorzaine est considéré.e en congé 

maladie ordinaire (donc 1 jour de carence). En cas de suspicion de COVID, c'est 

l'ARS qui donne la marche à suivre.  

 Les mesures d’isolement, en attente de test, ne concernent que les cas contact à 

risque (c’est-à-dire ayant été en contact avec un cas avéré sans barrière sanitaire – 

cela ne devrait donc concerner que les situations familiales…) 

 Il est conseillé de s’arrêter quand plusieurs symptômes interrogent et de consulter 

 

2. Les agents présentant des fragilités médicales ont-ils été pourvus de 

masques de type 2 ? Comment en font-ils la demande ? 

 

 Le Rectorat a reçu des masques de type 2 et ils vont être livrés dans les 

circonscriptions.  

 Ils sont destinés aux collègues reconnus fragiles (avec certificat médical attestant la 

nécessité d'un masque de type 2). 

 Les cas avérés après la rentrée scolaire (élèves ou enseignants) sont remontés au 

rectorat (mais restent anonymes) 

 En cas d’absence non remplacée d’un collègue, les élèves peuvent être répartis 

dans les classes puisque le brassage, s’il doit être limité, n’est pas interdit. 

 

3. Des médecins de prévention ont-ils été recrutés dans notre académie ? Peut-

on espérer la mise en place d'une médecine du travail dans l'éducation nationale ? 

 

 Recrutement en cours. Sujet traité demain en CHSCT 

 

4. Nous souhaiterions avoir un état des lieux des moyens humains dans notre 

département : nombre d'enseignants en poste et sans poste, nombre d'ineat et 

d'exeat réalisés, en cours ou à venir, nombre de postes à pourvoir, possibles listes 

complémentaires ... 

 

 Pas de réponses chiffrées aujourd’hui. Le mouvement se poursuit. 

 

5. Nous souhaiterions connaître la liste des référents PIAL pour notre 

département et savoir si des recrutements d’AESH sont en cours ou vont avoir lieu ? 

Quand les écoles et les AESH recevront-elles des informations sur l’organisation de 

ces PIALS ? 

Ne serait-il pas opportun de retarder la mutualisation entre écoles et collèges 

pendant cette période sanitaire afin d'éviter le brassage ? 

 

 Mme la Dasen et Mme la Rectrice ne reporteront pas cette mutualisation ! 

 

M. Desport, IEN ash répond aux questions : 

  Les directeurs et les AESH ont été destinataires d'un courrier en juin expliquant la 

mise en œuvre des PIALS (50 PIALS dont 3 privés). 



 Tous les pilotes sont nommés (IEN ou chefs d’établissements) 

 25 coordonnateurs de PIALS sont pour le moment identifiés.(sur 50) 

 Cette année est une année de transition, on va passer d'une gestion 

départementale à une gestion locale. Cela doit devenir opérationnel en février 2021. 

 3 coordonnateurs départementaux gèrent les affectations des AESH. Les décisions 

de la CDAPH ne sont arrivées que fin août. 

 Des recrutements seront nécessaires dans certaines zones et commencent dès 

cette semaine. 

 Sur le terrain, à cette rentrée, les AESH restent attaché ;es à une école mais 

peuvent avoir un changement de lieu d’exercice à l’intérieur du pôle selon les 

besoins. La régularisation administrative et les modification du contrat de travail 

peuvent avoir lieu après. 

 

6. Le fonctionnement des RASED est-il modifié pendant la crise sanitaire ? 

Quelles organisations sont prévues, quelles priorités de travail sont avancées ? 

 

 L'école s'adapte à la situation sanitaire donc le RASED va apporter toute l'aide 

sollicitée par les équipes. 

 Les priorités sont définies par chacun des inspecteurs et des inspectrices au niveau 

du pôle ressource 

 

7. Nous souhaitons échanger au sujet des évaluations nationales CP et CE1 et 

nous demandons qu'elles ne soient pas obligatoires et qu'aucune pression ne soit 

mise sur les collègues qui ne les feraient pas passer. 

 

 Les évaluations CP/CE1  sont obligatoires et les collègues doivent les faire passer 

de la manière la plus bienveillante possible, en prenant le temps sur la période 

définie 

 Il s’agit de faire « le point » dit la DASEN ; C’est un simple outil  

 

Le SNUipp-FSU17 répond que ces évaluations, dans le contexte actuel, semblent 

malvenues. (voir déclaration) 

 

8. Nous souhaiterions connaître les noms des nouveaux IEN et des différents 

CPC sur chaque circonscription, afin de savoir à qui nous adresser lors de nos 

échanges. 

 

 M. Bonvarlet Philippe remplace M. Marmonnier, IEN sur la circonscription Aunis 

Nord et prend les même missions : maternelle, pénitentiaire et culturelle. 

 

 L’organigramme de la DSDEN17 sera mis en ligne prochainement. Une 

modification du document doit inclure les services « jeunesse  et sport » 

 

Autres informations : 

 



 La formation des nouveaux directeurs aura bien  lieu, les modalités sont encore à 

définir. 

 

 Un  conseil de formation est prévu dans l’année. 

 

 Mouvement : la Diper17 joindra chacun.e des collègues affecté.es aujourd’hui. 

Selon l’éloignement du poste, les collègues auront jusqu’à lundi pour s’y rendre. 


