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Approbation du PV du CTSD du 10 février 2017. 

 

Le DASEN indique qu’il manque pour l’instant 30 ens eignants en Charente-
Maritime.  Nous avons les postes mais pas les personnels.  

Le DASEN a demandé la possibilité de prendre 20 PES sur la liste complémentaire 
du CRPE pour « couvrir » 10 postes. Il faut attendre l’accord du ministère. 

Concernant les rythmes, il n’est pas possible de voter dans les écoles tant que le 
décret n’est pas paru (NB : le décret devrait paraître ces jours-ci). Le vote n’aurait 
pas de valeur réglementaire. Mais les conseils d’école peuvent en débattre 
librement.  

Organisation départementale du service social en fa veur des élèves  

La Circulaire du 22 mars 2017 donne le champ d’intervention du service social. 

Les Assistant-e-s Soc-iaux-ales sont affecté-e-s en DSDEN. Certains établissements 
sont dotés de moyens particuliers (collèges éducation prioritaire, collèges à 
population « fragile »). Il faut prévoir le décrochage scolaire, la maltraitance etc… 

Dans le 17, un nouveau poste d’AS a été implanté au collège Pierre-Mendès France 
à La Rochelle  pour tout le REP+ (écoles comprises.) 

A la rentrée 2017, il y aura donc 18 postes d’AS au lieu de 17 en Charente-Maritime. 

Préparation de la rentrée dans le 1 er degré  

Il y aura une évolution des circonscriptions qui correspondra aux zones de 
recrutement des collèges. Une circonscription sera créée en octobre 2018.  

Le DASEN veillera aussi au maintien des postes de remplacement. 

Pour l’accompagnement de la ruralité les efforts continuent. L’administration fait 
attention aux conditions  d'enseignement dans ces écoles. 

Le nouveau gouvernement a donné une nouvelle orientation mais à budget constant. 
Les CP à 12 sont prioritaires. 6 postes sont injectés dès maintenant et 2 postes à la 
rentrée (à effectif constant.) Cela ferait 8 postes pour le REP+. 

Le DASEN maintient qu'il ne fera pas de fermeture e n septembre . Il n’y aura que 
des ouvertures. 

 

Compte-rendu du CTSD du 22 juin 2017  
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La moyenne des élèves en maternelle à La Rochelle est en dessous de 23. En 
élémentaire, elle est de 23,20. La gestion de la mairie est opaque et désorganisée. 

Toute ouverture aujourd’hui devra être compensée pa r une fermeture.  

Le SNUipp-FSU 17 apporte les arguments pour défendre les écoles visées par une 
fermeture, notamment sur les effectifs en CP partout dans le département, sur les 
maternelles en dehors de La Rochelle qui fonctionnent difficilement avec 28 élèves et 
plus, sur les RPI qui ne peuvent pas répartir les classes aussi facilement, sur les 
écoles qui accueillent des populations  socialement défavorisées, etc. 

Le SNUipp-FSU 17 demande aussi des ouvertures pour certaines écoles qui ont vu 
leurs effectifs augmenter significativement ces derniers mois. 

A l’issue de la concertation entre la dsden et les ien, le dasen annonce ses 
décisions : fermeture dans 6 écoles en situation de fermeture conditionnelle et dans 
4 écoles dont les effectifs ont  beaucoup baissé. 

Levée de 7 fermetures.  

4 Ouvertures sur les écoles évoquées ci-dessus. 

Bilan : 

� 10 fermetures de classes : 

- Herriot maternelle Rochefort 

- Montendre maternelle 

- Profit maternelle La Rochelle 

- Arcère Maternelle La Rochelle 

Sur ces écoles, il y aura un nouveau comptage à la rentrée et les décharges de 
direction de Montendre et Arcère ne changeront pas à la rentrée. 

- RPI Plassac-St Genis de Saintonge (fermeture en maternelle à St Genis) 

- Mortagne s/Gironde élémentaire 

- Palissy élémentaire La Rochelle 

- RPI La Brousse-Varaize (fermeture en élémentaire) 

- RPI Le Douhet-Vénérand (fermeture en élémentaire) 

- Claude Nicolas maternelle La Rochelle 

� 4 ouvertures de classes :  

- St Rogatien élem 

- Bourgneuf (niveau à préciser) 

-  Grézac élem/Corme Ecluse 

- Gué d'Alleré 
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� 1 ouverture d'un 3ème poste de conseiller pédagogiq ue sur Le Chapus 

� 6 ouvertures sur le REP+ rochelais + et 2 postes en  septembre dans le 
cadre du dédoublement des CP :  

- 1 aux Grandes Varennes 

- 1 à Louis Guillet 

- 1 à Laleu 

- 1 à Claude Nicolas 

- 2 à Jean Bart 

� A noter aussi que le poste G implanté à l’école Beauregard La Rochelle est 
déplacé sur l’école Petite Couture à Aytré. 

 

Votes :  

Pour : 5 ->   2 FSU-CGT + 2 UNSA + 1  SNALC 

Abstention : 4 ->  2 FSU-CGT  + 1 UNSA + 1 FO 

Contre : 1 ->  1 FSU-CGT 

 

La FSU-CGT a réparti ses votes pour à la fois protester contre les fermetures et les 
injonctions présidentielles non accompagnées de moyens supplémentaires et saluer 
les ouvertures. 

Aucun dispositif n’est remis en cause pour le momen t : PDMQDC, moins de 3 
ans…  


