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1. Calendrier prévisionnel des CAPD pour l’année scolaire 2019-20 ? 

2. Quand disposerons-nous des trames d’analyse des projets d’école ? 

3. Remboursement des ISSR des TD : Certains TD avec un pourcentage de ZIL ont beaucoup de mal à 
percevoir leurs ISSR. Comment prévoyez-vous de réduire ces délais et/ou oublis ? 

4. Plannings Jours de récupération des personnels à 80% : Les enseignants à 80% et leurs TD ont 
besoin de connaître les jours à l’avance pour pouvoir s’organiser correctement (trouver un mode 
de garde pour leur enfant, possibilité, pour leur conjoint.e de poser une journée de congé). Certains 
TD ont su le vendredi 1er novembre qu’ils devaient aller à 1h de trajet de chez eux le lundi 4 
novembre. Une meilleure anticipation est indispensable. 

5. Comment se fait-il que l’administration ne soit pas en mesure de donner une estimation aux PES 
qui le demandent des frais de déplacements de stage en lieu et place de l’IFF ? 

6. Combien de directrices et directeurs ont été (ou sont toujours) en arrêt de travail depuis la rentrée 
de septembre ? 

7. Disponibilités : Pour l’année scolaire 2018/2019, combien de collègues ont demandé une 
disponibilité de droit et sur autorisation ? Combien ont été accordées, refusées ?  

8. Les collègues participant à des stages MIN doivent parfois avancer plusieurs milliers d’euros en 
déplacement et logement. Certaines académies s’occupent des ces formalités. La DSDEN du Gard 
peut-elle prendre en charge ces formalités ? Peut-on, a minima, envisager une avance sur frais dès 
maintenant ? 

9. A ce jour, combien de remplaçants sont mobilisés jusqu’à la fin de l’année pour occuper des postes 
restés vacants ? 

10. Combien d’enseignants non remplacés depuis la rentrée ? 

11. Des réunions sont-elles prévues pour anticiper sur les problèmes survenus lors de l’épisode de 
canicule 2019 pour prévenir de nouveaux épisodes ? 


