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Le CTSD s’est tenu ce mercredi.

Sans création de postes, pour mettre en place la politique nationale
de dédoublement des classes de CP et CE1.

M. Le Dasen a proposé un nombre important de fermetures que la
baisse de 357 élèves prévue pour la rentrée 2018 ne justifie pas.

Ces fermetures permettent aussi la mise en place de la politique départementale :

– Création d’un dispositif – de 3 ans à PMF (Avranches), pour une quizaine d'enfants. Les 
autres élèves de moins de 3 ans pourront être intégrés dans les autres classes

– Création de 4 postes de brigade implantés dans des écoles accueillant traditionnellement 
des gens du voyage

– Création d’un demi-poste conseiller pédagogique de circonscription EPS à St-Lô sud et 
d’un demi-poste conseiller pédagogique départemental pour l'action culturelle

– Création d’un poste allophone

– Création d’un demi-poste à l’hôpital de St-Lô

– Création d’un poste pour la liaison CM2/ 6ème à Baquesne, Cherbourg

– Création d’un CPD et de 3 ERUN pour les TICE

Les postes dans les écoles ne constituent pas un vivier dans lequel on puise pour mettre en œuvre 
les politiques souhaitées !

C'est pourquoi les représentants du personnel ont voté contre ces mesures de carte scolaire.

Un nouveau CTSD se tiendra le mardi 13 mars. Il est toujours temps de temps de nous faire parvenir
vos effectifs.

Projet de redécoupage des circonscriptions de la Manche     :

Ce projet de redécoupage est pour l’instant en attente de l’accord du ministère.

Ce projet vise à regrouper les circonscriptions sur 3 pôles (Cherbourg, St-Lô, Avranches), ce qui
constituerait  un  pôle  par  bassin  d’éducation.  Il  vise  aussi  à  faire  coïncider  les  nouvelles
circonscriptions avec les nouvelles communautés de communes.

Le  département  resterait  à  10  circonscription.  L’IEN  adjoint  au  DASEN  se  trouverait  sans
circonscription. Il occuperait le poste de ADASEN.

L’IEN  mission  maternelle  serait,  à  la  place,  chargé  d’une  mini  circonscription  (St-Lô  sud
maternelle).

Les services IEN d’Avranches, Granville et Mortain seront regroupés à Avranches (44 rue de la
constitution).

Ce redécoupage entraîne le redéploiement des postes de RASED : création à Cherbourg ouest,
Coutances et Avranches, retrait à Carentan (2 postes) et à Granville 41 pôste) ; retrait du poste de
psychologue scolaire de Carentan et création à Mortain.


