
Comité Départemental de l’Éducation Nationale du 6 mai 2020 

Présents : 

 

Préfecture : M. le Préfet, Mme Laventure 

 

Pour l’éducation nationale : Mme Bayou, Dasen, M. Delaume, adjoint DASEN, M. Charpentier 

secrétaire général, Mme Vandebrouck, Mme Clavaud , Mme Ardouin, 

 

M Vignault, Délégué départemental de l’EN 

 

Elu.es : M. Panneau maire de Chaniers, Mme Filippi, maire de St Mard 

Mmes Ginberteau, Guillen, Aloe, Conseillères départementales 

M Deshayes, conseiller régional 

 

Parents : Mme Aulié, Mme Gayling, M. Durand pour la FCPE 

 

Représentants du personnel, Pour la FSU/CGT : M Farges et Grizet, Mmes Gourribon, Laulan et 

Maillet 

 

Secrétaire adjoint : Mme Gourribon, FSU-CGT 

 

Déclarations liminaires 

 DDEN, pas consultés dans la réouverture 

 FO 

 FSU-FCPE 

 FCPE : pas inclus dans les négociations sur la réouverture - 

Excuses de Mme la Dasen qui évoque des difficultés et du temps qui manque…en énumérant le 

nombre de réunions 

 

Approbation du PV du CDEN du 10 octobre 2019 

 

Indemnités Représentatives de Logement pour les instituteurs.trices (IRL) 

Il reste 2 enseignant.es logé.es et 2 indemnisé.es 

L’indemnité est fixée chaque année et votée en CDEN 

Montant identique depuis 2010. Maintien à 2185 Euros majoré de 25% soit 2731 

 

FSU et FO dénoncent le fait que cette indemnité ne soit pas réévaluée et demandent une 

augmentation.  La DASEN répond que c’est une circulaire nationale qui fixe ce montant. 

Vote : la FSU s’abstient 

 

Rentrée 2020 dans le 1er degré Diaporama 

 

Données fournies par la direction  de l’évaluation prospective de l’EN 

Baisse des effectifs : moins 211 élèves. 

Remarque : la baisse annoncée par cette étude l’an dernier a finalement été moins importante 

dans notre département ! 

 



Dotation : 28 Équivalent Temps Plein  au lieu de 3 initialement prévus qui ne pouvaient permettre 

de répondre aux objectifs ministériels : dédoublement, limitation des effectifs en GS CP CE1 et 

non fermetures dans les communes de moins de 5000 habitants (refus des maires) 

 

   

   

  
 

DASEN : Travailler sur la baisse des effectifs reste insuffisant ; Regarder les résultats de nos 

élèves et accompagner avec une formation (plan math) 

 

Explication de la fermeture des PDMQDC / orientations nationales – depuis 2 ans ! 

Ce dispositif, initialement placé en Éducation Prioritaire répondait à un objectif pédagogique de 

co-intervention mais n’était plus utilisé dans toutes les écoles de cette manière.  

 

FSU : L’évaluation de ce dispositif ne doit pas se limiter aux seuls résultats scolaires mesurés par 

des évaluations nationales normatives. Ces « plus de maîtres » ont permis notamment un 

apaisement du Climat scolaire dans ces écoles, des regards croisés et une réflexion d’équipe. 



- Une réflexion est portée pour les élèves à besoins particuliers et pour une meilleure 

inclusion des ulis. 

 

Baisse du E/C (nombre d’élèves divisé par nombre de classe) depuis 2016 – prévision : 22,86 en 

2020 

P/E (nombre d’enseignants divisé par nombre d’élèves)  : en augmentation (incluant les PE totaux 

/ 100 élèves) plus importante que dans les autres départements. 

On reste en dessous des autres départements mais cela s’explique par le petit nombre d’écoles 

en Éducation prioritaire (ce qui fait baisser le P/E dans les autres départements) 

 

 
 

Privilégier des projets innovants dans les écoles, en lieu et place des PDMQDC 

 

La FSU interroge les mots choisis dans cette diapositive. En quoi la qualité de l’enseignement est-

elle améliorée ? Par la baisse des effectifs ? 

Il s’agit alors de la qualité des conditions d’enseignement ! 

 

 
2 classes n’ont pas fermé dans deux communes de moins de 5000 habitants puisque les maires 

ont refusé après le CTSD !  Ecoyeux et RPI Lussant/Moragne 

 



 

 

 
 



 

 
La FSU fait remarquer qu’il ne reste que 1,5 postes pour la rentrée. Comment l’administration va-
t-elle faire pour ouvrir des classes dans les écoles qui voient leur effectif monter et les postes 
« d’un nouveau genre » promis aux écoles qui en auront besoin ? 

 

Mme la DASEN va réétudier la situation de certains postes non utilisés 

Remplacement : des choses à éclaircir. 3 postes ne seraient pas pourvus ? 

Rééquilibrage des RASED et postes non pourvus depuis plusieurs années 

Volant temps-partiels. 
4 postes disponibles peut-être ? 

 

La FSU n’est pas rassurée pour autant car les PDMQDC supprimés ne sont pas réinjectés en 
l’état. 
- Mme la DASEN veillera à la qualité de l’aide aux élèves et pense notamment à 2  situations 

particulières qui travaillaient avec un PDMQDC (dont Saujon). 

- M. Delaume : ces modifications de postes sont aussi une manière de réinterroger l’équité 

départementale en prenant en compte les besoins qui peuvent évoluer ou apparaître dans 

d’autres écoles. Toutes les écoles peuvent faire remonter leurs demandes pour la réussite des 

élèves. 

 



Il y aura un nouveau CTSD et un CDEN au mois de juin pour ajustement. 
 

Vote : CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 9 (FO, FSU-CGT, FCPE) 
POUR : UNSA, SNALC, Conseillers Régionaux, Conseillers Départementaux, représentants des 
maires, DDEN. 
 

Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisés 
 
C’est une autre organisation de l’organisation des aides aux élèves en situation de handicap. 
 
Un PIAL regroupe des AESH, piloté par un chef d’établissement ou un IEN. 
 
Le PIAL est un regroupement pédagogique logique autour d’un collège, d’un lycée ou d’un réseau 
d’écoles. 
L’enjeu est une meilleure coordination entre les écoles et les établissements. 
C’est M. Desport qui chapote l’ensemble du dispositif. 
Objet : réorienter au plus vite les élèves, déplacer un AESH… plus de souplesse de gestion 

Le coordonnateur aura une responsabilité pédagogique forte 

 

Une réorganisation qui pourrait avoir des incidences sur les décharges des directions qui 

deviendraient coordo 

 

 
 

 



Des bilans sont faits régulièrement ; on en tire des conclusions et on évolue. Des zones 

géographiques définies par Mme Luco après beaucoup de travail. Une information plus en détail 

sera apportée l’an prochain au CDEN. 

 

La FSU fait remarquer une détérioration très marquée au moment du passage en PIAL dans de 
nombreux endroits, tant pour les AESH que pour les élèves. Des dysfonctionnements majeurs ont 
été dénoncés ; un travail de coordination exponentiel qui a mis en difficulté des collègues qui 
s’étaient pourtant porté.es volontaires. 
Parfois, un travail mis en place depuis plusieurs années et qui commençait à porter ses fruits sur 
l’intégration des AESH dans les équipes, par exemple, a été totalement balayé. 
Cette nouvelle organisation généralisée et beaucoup plus complexe, notamment inter-dégré, 
interroge forcément sur les conséquences possibles. 
L’accumulation des missions, comme la direction d’école et la coordination PIAL, même avec une 
prime ou une décharge supplémentaire, ne semble pas raisonnable ! 
 
M. Delaume : l’essai erreur fait partie de notre métier ! Regardez la mise en place du cycle 3 et 

les inquiétudes suscitées ! Nous avons entendu vos alertes et en avons tenu compte en 

intervenant et en apportant des modifications là où cela était nécessaire. La place du 

coordonnateur a beaucoup évolué et devient surtout pédagogique. 

 

Carte scolaire second degré validée en CTA 

+ 178 élèves. Grosse poussée dans les collèges : + 327. 
Baisse dans les lycées, les SEGPA et les post-bacs. 
 

Dasen : Des élèves en ULIS école ne vont pas forcément en ulis collège. On doit viser plus 

d’autonomie et moins d’inclusion et ce parcours est géré par l’ESS. 

 

Réouverture progressive des écoles et dé-confinement 
 
Une circulaire servant de cadre va paraître demain au BO déjà en ligne. 
 

Voilà 1 mois que nous préparons ce retour progressif des élèves. 

 

Tous les élèves ne reviennent pas ensemble mais par groupes restreints.  
Chaque école et chaque commune aura sa propre organisation. 
Du matériel va être livré, des aménagements seront proposés. 
Des outils départementaux sont proposés par les IEN pour aider les écoles 

 

La continuité pédagogique continue de se faire soit en présentiel et distance (enseignants fragiles) 

pas de cumul mais possibilité de lier les deux…ou sur 2 jours… au libre choix des équipes. 

Il n’est pas impossible que les enseignants dans l’école puisse prendre en charge le distanciel 

pour sa classe. 

 

Intervention des infirmières scolaires dans les écoles la semaine prochaine 

 



 
 

 
 



 
 

M. Delaume reconnait des difficultés à capter des réponses des familles, dans quartiers 

défavorisés de La Rochelle notamment. Un travail se met en place avec l’aide ses associations 

locales afin de reprendre contact avec ces familles.  

 

Réunion des conseils d’école : Il n’y a pas de date butoir pour les réunir. Un soir de la semaine 

prochaine si possible… Préférer la visio. L’enjeu est sur l’engagement et l’information. Instance 

incontournable. 

Aménagements obligatoires / organisation du temps scolaire pour ne pas créer des masses. On 

touche aux horaires, voire aux jours (4 jours et 4 jours et demi) 

Chaque communauté éducative doit pouvoir s’exprimer. 

 

État des lieux le 2 juin (Premier ministre) pour faire évoluer l’organisation et le retour des élèves. 

Mais pas question de faire rentrer tous les élèves en juin. Certains élèves pourraient être ajoutés. 

Il va falloir que « l’école » s’organise avec à long terme. 
 

Les Petites sections ne sont donc pas exclues de ce retour en classe. C’est l’occasion unique 

d’apprendre les gestes, un défi à relever. Groupes de 5 à 10 élèves en maternelle. 

 

La FSU fait remarquer qu’il faut entendre les « angoisses » des enseignant.es bombardé.es 
d’informations anxiogènes par les médias. De plus le « brassage » des élèves, s’il peut être évité 
en classe, il doit être respecté par les collectivités locales. 
Enfin, il faut laisser le temps au temps et les équipes et collectivités locales travailler à leur 
rythme. 
 

Dasen : La souplesse est le maître mot et il ne faut pas être dans la précipitation. Le rétro 

planning n’est pas une obligation mais juste indicatif. 

Possibilité de prendre deuxième journée de pré-rentrée si on n’est pas prêts 

 

M. Delaume donne pour exemple le travail réalisé avec la ville de La Rochelle pour faire évoluer 

l’organisation sur le temps périscolaire.…  

 

 



La FCPE s’interroge sur la distribution gratuite de masques aux collégiens. 

- Le Conseil Départemental s’est engagé à fournir des masques aux familles (1 pour chaque 

Charentais maritime)…! Il y aussi Fond social… dans les supermarchés pas chers… 

Masques obligatoires dans le bus avant de partir à l’école ! 

 

Les élèves ne rentreront à l’école que si les protocoles peuvent être appliqués. 

 

La FSU demande que des éclaircissements soient apportés aux écoles sur la notion d’élèves 

prioritaires : 

Dans la circulaire “sur la reprise” du MEN du 4/05/20, les élèves prioritaires sont définis comme 
suit : 

"Des groupes multi-niveaux peuvent être constitués pour scolariser des élèves prioritaires 
dont les cours n’ont pas repris et correspondant aux catégories suivantes : 

 les élèves en situation de handicap ; 
 les élèves décrocheurs ou en risque de décrochage ; 
 les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la 

continuité de la vie de la Nation*. Dans la mesure du possible, il est également tenu 
compte des élèves relevant d’une même fratrie. " 

 
Mais les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité 
de la vie de la Nation" définis par la ligne directrice de gestion du 13/03/2020 publiée par le 
ministère de la santé restent les seuls à devoir être scolarisés obligatoirement et tous les jours 
depuis le début du confinement ! 
Cette précision éviterait que les équipes s’obligent à reprendre dès le début tous les élèves cités 
dans la liste rendant parfois l’organisation impossible ! 
 

M. Delaume répond que la suite de la lecture permet de comprendre que les élèves en situation 

de handicap noté au 1er point de la liste ne peuvent revenir que sous certaines conditions. Cette 

circulaire semble claire ! 

 

Mme la Dasen propose aux DDEN et aux parents d’élèves de demander une audience  à son 

secrétariat ! 

 

Le CDEN est clos à 20h30 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/fiche-covid19-garde-enfants-des-personnels-indispensables-la-gestion-de-la-crise-sanitaire-52005.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/fiche-covid19-garde-enfants-des-personnels-indispensables-la-gestion-de-la-crise-sanitaire-52005.pdf

