
Groupe de travail CTSD Carte scolaire 06/04/2020, en visio-conférence 
 
Présents : 
 

Pour la FSU/CGT : Ch Bouteau de la CGT, Ch Gourribon, N Maillet, C Negovanovic, Ch 
Vergé-Archaimbault du SNUipp-FSU 

Pour L’administration : Le secrétaire général M Charpentier, l’adjoint à la DASEN 
L Delaume , V Clavaud et C Ardouin en charge de la carte scolaire. 
 
M. DELAUME explique qu’il tient à maintenir les instances de carte scolaire afin de ne pas 
reporter à trop longue échéance le mouvement des personnels.  
Dans ce GT un peu particulier il souhaite nous entendre au sujet des écoles afin de déterminer 
plus précisément les besoins liés aux particularités de chacune. 
 

CRISE ACTUELLE liée au covid 19 
 

À notre demande, un point de situation sur l’accueil des enfants de soignants dans les 
écoles est énoncé par M. Charpentier, secrétaire général de la DSDEN17. 
La DSDEN suit au jour le jour l’évolution de la situation. A ce jour 315 élèves accueillis dans 78 
écoles ou collèges. 
 
Des masques ont été livrés vendredi à destination des enseignants volontaires mais aussi des 
autres personnels qui accueillent les élèves quand la mairie ne l’a pas fait. 
Ils sont en cours de livraison dans les circonscriptions. 
 
Enfants accueillis : c’est un effort national, certaines situations sont compliquées. 
On essaye d’être strict pour faire respecter le caractère exceptionnel de l’accueil aux enfants de 
personnels soignants, et cette semaine, aux pompiers gendarmes, policiers, et quelques 
personnels pénitentiaires car leurs horaires sont particuliers.   
Il y a encore des familles autres qui font pression auprès des IEN et parfois des directions 
d’école mais elles sont peu nombreuses. Il y a des situations de garde alternée qui compliquent 
les choses… ce n’est pas simple ! 
L’accueil s’est ouvert parfois pour un seul parent dont le conjoint.e subit des pressions de 
l’employeur. Les IEN régulent. 

 
Les horaires d’accueil sont souples et en fonction des horaires de travail des parents afin de 
limiter les déplacements. Les enseignants volontaires sont là sur les horaires scolaires. 
Le temps de pause méridienne et de périscolaire est assuré et organisé par les municipalités. 
 
M. Charpentier est chargé d’envoyer les attestations employeur : 1200 à ce jour ! 
 

La FSU/CGT explique que les difficultés sont croissantes car le nombre d’enfants 
augmente, que l’organisation semble complexe au niveau des circonscriptions sur les pôles 
d’accueil et en fonction de communes qui refuseraient d’ouvrir l’école obligeant les autres 
à recevoir ceux qui s’ajoutent. 
Sur le terrain les collègues en charge des directions d’école sont submergés de travail : 
accueil et organisation, relations familles, mairie, IEN, collègues, continuité pédagogique, 



dossiers 6ème et enquêtes ministérielles incessantes !  Il faut les aider dans la gestion de 
l’accueil sur le terrain.  
De plus, nous avons parfois des doutes quant à l’accueil de certains enfants tous les jours 
et toute la journée depuis le début.  Certaines familles abuseraient elles ? Comment le 
vérifier ? 
 
M. Charpentier explique qu’il y a peu d’augmentation.  315 aujourd’hui mais en général cela 
varie entre 150 et 250…  
Le virus se propage très lentement ici et les réquisitions ne sont pas au plus haut. Cela pourrait 
s’avérer plus compliqué par la suite car on n’est pas au pic ! 
Les gestes barrières sont bien respectés. 
 
 
La liste des volontaires est importante et doit être renforcée par la plateforme « Jeveux 
aider.gouv.fr » Des services civiques sont recrutés mais il faut vérifier l’honorabilité des autres 
volontaires. Pour le moment, aucune réquisition d’enseignants n’est envisagée. Il n’y a que du 
volontariat. 
 
Concernant l’organisation, les IEN ont créé des pôles afin que les écoles n’accueillent pas un 
seul enfant mais cela n’est pas toujours possible. On regarde chaque situation signalée et on 
ouvre d’autres lieux au besoin. 
 

La FSU/CGT indique que dans les écoles,  les gestes barrières ne peuvent pas être 
respectés et de moins en moins par des petits groupes qui se côtoient tous les jours et qui 
se rapprochent naturellement. 
 
M. Delaume espère que les masques aideront à mieux se protéger. 
 

(Nous n’avons pas entendu dire que les enfants porteront des masques ???) 

 
On s’approche des vacances et on regarde comment s’organise Paris pendant cette période. La 
première semaine des vacances doit être du repos pour tous mais on pourra proposer aux 
élèves un travail quotidien léger durant la deuxième semaine. 
 
 

CARTE SCOLAIRE 
 
Ce CTSD ne sera que la 1e phase et seules les décisions indiscutables seront prises. Un autre 
CTSD en juin puis en septembre décidera des ouvertures. 
 
Rappel du cadre général dans le département :  
Il n’y a plus de seuils mais les situations sont étudiées au cas par cas.  
 
4 grandes orientations :  

1- qualité pédagogique, encadrement pour faire réussir les élèves. 
2- École inclusive et scolarisation des élèves à BEP. 
3- Préservation de la ruralité. Maillage scolaire biscornu dans département avec de très petites 

structures notamment dans les circonscriptions de Jonzac et de St Jean d’ Angély 



4- Soutien pédagogique lorsque celui-ci est nécessaire, mesures REP et REP+ CP/CE1, 
dédoublement de 12 à 15 en GS en Éducation Prioritaire, 24 en GS / CP CE1 d’ici à la fin du 
quinquennat. 

 
 
Dernière mesure :  
Dans ce département, 13,5 postes PDMQDC ont été installés dans des écoles hors zones hors 
Éducation Prioritaire où la difficulté scolaire est réelle.  
Mais ces moyens spécifiques n’étaient pas destinés à cet effet et auraient dû être tous fermés 
au moment de la mise en place des dédoublements en REP et REP+ 
Reconnaissant la nécessaire prise en compte des situations et des besoins de certaines de ces 
écoles, la DASEN a souhaité laisser la possibilité aux équipes de construire un projet innovant 
pour développer le soutien aux élèves, tant en coéducation qu’en décloisonnement … un 
soutien à l’équipe dans le but d’obtenir un poste de maître surnuméraire pour mettre en place 
le projet. 
 

La FSU/CGT demande pourquoi les supprimer pour en ouvrir d’autres sous un autre 
nom ? Certains travaillaient exactement en ce sens déjà et cela fonctionnait très bien ! 
 
M. Delaume affirme que tous n’avaient pas ce rôle et que ce n’est pas seulement un changement 
d’appellation. Toutes les écoles bénéficiant d’un PDM ne se verront pas nécessairement 
attribuer un maître supplémentaire. Ce sont les IEN qui évaluent ces projets. 
 

La FSU/CGT demande pourquoi toutes ces écoles n’ont pas été consultées par leur 
IEN qui a décidé sans les consulter de fermer simplement ce poste ?  
 
M. Delaume reconnaît que tous les IEN n’ont pas forcément collaboré avec les équipes pour 
évaluer les besoins mais en se basant sur un constat. 
 

La FSU/CGT demande si les repères pour ouvertures ou fermetures en cours dans le 
17depuis 2006 sont toujours de mise ?  
 
L Delaume répond que non pour les repères de fermeture. Les repères à l’ouverture sont pris 
en compte mais nous avons un E/C (élèves par enseignant) assez bas : 22,9 dans le 
département. 
 
M. le Ministre affirme qu’aucune commune de – de 5000 habitant ne verra une classe fermée 
sans l’accord du maire. Pourtant certaines mairies n’ont plus la compétence scolaire.  Dans ce 
cas-là, peuvent-ils quand même refuser la fermeture ? 
 
Personne n’a été laissé de côté et les IEN ont informé et discuté avec les SIVOS, CDC, CDA mais 
également avec les maires de la possibilité de fermeture dans leur commune ou dans le RPI, 
notamment quand les effectifs sont particulièrement bas.  
 

La FSU/CGT évoque  
 

● le comptage des Ulis dans les classes puisque l’IEN ASH l’a écrit et que les écoles nous 
signalent leurs difficultés quand les effectifs sont hauts. 
 



M. Delaume rappelle que la présence d’une ULIS dans une école est déterminante pour  
prendre une décision d’ouverture ou de fermeture, ces enfants sont pris en compte d’1 manière 
ou d’une autre. 
 

● Le comptage en maternelle et la prise en compte des 24 GS quand les niveaux sont double 
ou triples.  

 
M. Delaume semble confiant sur la faisabilité des GS à 24 au regard du E/C. Mais les équipes 
restent souveraines sur les répartitions et on n’ouvrira pas pour un élève en trop en GS. Il n’a 
pas pu faire une prévision très précise pour chaque école et accepte de recevoir nos remarques 
à ce sujet. 
 

La FSU/CGT défend 
 

● une à une toutes les écoles en difficulté qui nous ont contactés, annonce les effectifs 
erronés dans le tableau, déroule les arguments devant permettre de sursoir aux 
fermetures. 

● toutes les écoles qui ont besoin d’un maitre supplémentaire en lieu et place du PDM fermé 
et refaisons un historique des écoles qui ont vraiment trouvé un nouveau souffle depuis ces 
ouvertures de PDM. 

● les écoles qui ont besoin d’une ouverture de classe pour fonctionner, pour inclure les ULIS 
ou autres enfants à BEP. 

 
Nous demandons des précisions sur des modifications de RPI qui induisent des 
changements de postes.  
Nous nous étonnons également des nouvelles communes qui conservent les écoles avec un 
comptage séparé quand d’autres sont considérées comme un RPI avec un comptage global.  
 
M. Delaume vérifiera avec la DSDEN les chiffres apportés, invite les élu.es à renvoyer toute 
remarque ou nouveau comptage d’ici au CTSD. 
 
M. Delaume assure que nous reparlerons en juin des situations d’ouverture. 
Il y aura moins de PES à la prochaine rentrée (entre 50 et 60), le concours aura lieu. 
Dans le contexte actuel, une attention particulière est bien entendu en train de s’organiser pour 
les actuels stagiaires. 
 

La FSU/CGT demande  si on bénéficiera de postes supplémentaires suite aux 
déclarations du ministre. 
 
M. delaume dit ne pas avoir d’information. 
 

La FSU/CGT demande, dans cette situation exceptionnelle et afin que le CTSD en 
visio-conférence ne soit pas trop long, que le tableau des situations, habituellement remis 
en séance, puisse être communiqué aux élus avant le CTSD. 
 
M. Delaume verra avec Mme la Dasen et les services.  
 

CTSD le mardi 14 avril. 


