
RENTREE 2015 - MESURES DIVERSES   

en rouge les commentaires du SNUipp-FSU 17

Décharges des enseignants ayant une classe en REP+:  coût réel calculé=3,61 postes.

Coût des décharges de direction qui passent de 0,25  à 0,33 pour les écoles de 9 classes 

Ciré d'Aunis ; Echillais élem.; La Jarrie élem ; ST Médard d'Aunis ; St Xandre élem

auquelles s'ajoutent St Pierre d'Oléron, P.Loti, élém et Montendre Baumont élém qui ferment une classe mais bénéficient par anticipation du 1/3 de 
décharge qui sera donné aux école à 8 classe à la rentrée 2016 (les CLIS sont comptées pour le calcul de décharge)

Poursuite du redéploiement des postes de PEMF:

Bourcefranc élémentaire: fermeture d'un poste d'adjoint vacant et ouverture d'un poste de PEMF.

A compter du 21/12/14:

fermeture du poste enfants du voyage école Libération Rochefort.

ouverture 1/2 poste enfants du voyage + 1/2 poste UPEA, école Herriot Rochefort.

Le 1/2 poste de coordonnateur RRS de Rochefort

sera proposé au mouvement 2015.  c'est un poste à profil, il s'agit là de régulariser une situation

Fermeture du poste PDMQDC de Montlieu et ouverture à Cercoux.

Transformation de la 3ème classe maternelle de l'éc ole Pasteur de Chaniers (créée sur constat de rentr ée 2014) en élémentaire.

Brigades départementales :

Fermeture d'un poste  à La Rochelle Bouchet et ouverture à St Xandre élémentaire.

Pérennisation de 18 postes créés à Titre provisoire en CTSD de rentrée 2014 (tous sauf ceux de l'ASH). 

Le poste qui avait été implanté à St Genis de Saintonge est transféré à Germignac. 

MODIFICATIONS DU RPI  Anais-Benon-Ferrières-Le Gué d'Alleré:

Sortie de l'école du Gué d'Alleré  du RPI (A la rentrée 2014, l'école du Gué comportait 5 classes maternelles)

A la rentrée 2015, l'école comportera 2 classes maternelles et 3 classes élémentaires 

     - une direction (installée sur classe enfantine),

     - 1 poste d'adjoint-e maternelle

    - 3 postes d'adjoints élémentaires

c'est enfin la reconnaissance officielle que l'on peut être sur une direction et en maternelle, c'était notre demande.

Sortie d'Anais
Par délibération du 23 mars 2015, la commune d'Anais a décidé la fermeture de son école. L'école ne comportait qu'une classe maternelle. Le poste est 
transféré à la maternelle d'Aigrefeuille. 

Nouvelle structure

4 classes maternelles et 2 élem à Benon ; 7 classes élem à Ferrières.

La CDA de Saintes avance son projet de restructurat ion : 

Un RPI concentré à Chermignac est envisagé pour la rentrée 2017.

A la rentrée 2015, une classe est fermée à Pessines et ouvre à Chermig nac . Les élèves de maternelle et de CP seront donc scolarisés à Chermignac.

le RPI Dompierre sur mer - St Sauvant est en cours de restructuration. Les élèves de la classe maternelle de Dompierre sur Charente iraient à Chaniers.
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