
CDEN de l’Ain du 16 juin 2015 
 

Propos liminaires 

 

FSU 

Pointe la problématique de la réforme de la SEGPA 

Opposition à la réforme du Collège 

 

UNSA-Education 

Soutien vigilant et actif pour construire la circulaire d’application  dans le sens de nos propositions à 

la réforme du Collège. http://www.se-unsa.org/spip.php?article8081 

Soutien vigilant aux rythmes scolaires 

 

FO 

Opposition très forte à la réforme du Collège 

Opposition à l’apprentissage dans les EPLE 

Opposition aux rythmes scolaires 

 

FCPE 

Demande des explications au sujet de la diminution des moyens sur Bourg-en-Bresse 

Inquiétude au sujet des nouveaux textes concernant la SEGPA 

En soutien à la réforme, mais demande d’avoir des moyens supplémentaires. Inquiétude sur la 

disparition des classes bi-langues et euro, car risque de fuite vers le privé, donc baisse de la mixité. 

Demande d’implantation d’une ULIS à Ferney-Voltaire. 

 

Réponse de l’IA-DASEN 

La réforme du Collège a pour objectif de réduire les inégalités, de renforcer les savoirs 

fondamentaux. Nécessité de cette réforme avec une approche pédagogique globale. Il faut faire 

évoluer les pratiques pédagogiques, afin de donner à chaque élève sa réussite.  

Des discussions sont en cours au Ministère, le dialogue existe. 

Au sujet des rythmes, les choses se sont calées, se sont installées. Il y a eu une importante 

réorganisation. Mais soyons prudents sur les bilans, car la mise en place des nouveaux rythmes est 

encore trop récente. 

C’est un des leviers de la refondation de l’école. 

Nouveaux textes sur la SEGPA : ce projet est à l’étude. 

La situation des ULIS : de nouveaux dispositifs sont créés à cette rentrée. Oui, les effectifs sont 

importants. 

 

FCPE insiste sur les moyens des écoles RRS. 

 

L’IA-DASEN répond que l’accompagnement éducatif est recentré sur l’éducation prioritaire. 

 

Préfet propose de passer à l’ordre du jour : 

 

- financements du Conseil départemental dans les collèges de l’Ain pour 2015. 

- Rythmes scolaires : demandes d’ajustements des horaires. 

 

Affaires relevant des compétences du département 

 

Mme TABOURET, Vice Présidente du Conseil Départemental : 



Intervient pour citer les travaux en cours avec les montants correspondants : cf. tous les documents 

sur le site http://sections.se-unsa.org/01/spip.php?page=sommaire 

 

Puis point sur les travaux de maintenance : cf. document  

 

FCPE demande des précisions sur le planning 2015. 

Problème notamment des fuites au Collège de Beynost (toiture). 

 

Point sur les dotations de fonctionnement complémentaires en 2014 (cf. document). 

 

Question FCPE sur la moyenne des fonds de réserve dans les Collèges de l’Ain. 

J. MICHAUD : quelques Collèges ont des difficultés, mais la plupart des Collèges ont environ 40.000 à 

50.000 € de fonds de réserve. 

Les progrès dans l’isolation thermique a permis de faire baisser la part de la viabilisation dans les 

budgets des Collèges (avant 60%, aujourd’hui, moins de 50%). Par contre tous les contrats 

obligatoires ont pris une part plus importante. 

 

S. JACKOWSKI intervient sur les retards de livraison de matériels concernant les Collèges 

« connectés ». 

 

VP CD indique que le Collège de Prévessin-Moëns a été retenu pour l’équipement en tablettes. 

 

Point sur les transports scolaires : cf. document joint. 

 

Le maire de Chazey-sur-Ain s’étonne du coût de transport des élèves handicapés (plus de 2 Millions 

€, soit 8% du budget). >>> coût des taxis et des transports individualisés. 

 

VP CD aborde la création du Collège de Montceaux : modification de la sectorisation. (Contacter le 

SE-UNSA 01@se-unsa.org pour détails). 

 

La modification de la sectorisation est adoptée par 13 voix pour (élus locaux, UNSA, FSU), 6 

abstentions (FCPE, PEEP et FO). 

 

Questions diverses 

Collège de Pont-de-Vaux : préfabriqués installés de l’autre côté de la route, effectifs saturés. Danger 

pour les élèves. 

Collège d’Ambérieu : saturation des effectifs. Situation très tendue. Visite prévue de la VP le 2 juillet. 

 

Affaires relavant des compétences de l’Etat 

 

Modification des horaires dans le cadre des rythmes scolaires. 

 

IA-DASEN présente ce point (cf. document joint). 

 

Intervention de la Conseillère départementale de Belley pour expliquer qu’à Belley, il n’y a pas de 

TAP, car la ville n’a pas de moyens financiers. 

 

La FCPE rétorque qu’à Belley, le dialogue entre les parents et la municipalité n’existe pas. 

 

Sur le fond, la FSU intervient pour s’interroger sur la pertinence des modifications, dérogations ou 

expérimentations. 

 



L’IA-DASEN répond que cela doit correspondre aux textes en vigueur. Il n’y a pas d’autres 

justifications nécessaires. 

Pour les horaires en dérogation, un PEDT doit obligatoirement être mis en place. 22 écoles en 

dérogation. 

Concernant les expérimentations, c’est le décret « Hamon » qui s’applique. 

 

Le Maire de Chazey insiste sur le bienfondé de la réforme, avec 5 matinées au lieu de 4. Par contre, il 

souligne les difficultés techniques et organisationnelles pour gérer les TAP. 

 

2 Ecoles (Jayat et Polliat) avaient démarré dès 2013, et demandent au bout de 2 ans des ajustements. 

Toutes les autres écoles ont débuté en 2014. 

 

Vote sur les modifications horaires : 8 pour (élus locaux, UNSA), 5 contre (FCPE, PEEP et FO), 6 

abstentions (FSU). 

 

Le comité départemental de suivi des rythmes va être réuni le jeudi 18 juin. L’UNSA Education siège à 

ce comité qui est boycotté par FO depuis sa création. 

La situation sur le plan qualitatif s’améliore nettement. 63% des communes vont se doter d’un PEDT 

dans l’Ain, ce taux est supérieur au taux national. 

 

Questions diverses 

 

La FSU soumet un vœu à voter concernant la situation des SEGPA. La FSU donne lecture de sa 

motion. Cette motion a pour objectif de maintenir la structuration actuelle des SEGPA, sur 4 années 

de la 6
ème

 à la 3
ème

. 

 

Intervention de l’UNSA pour expliquer les raisons du vote qu’elle va effectuer sur la formulation 

exacte du vœu : Logique de cycle, et nécessité d’accompagner les parents vers une acceptation 

éclairée de cette affectation pour leur enfant. Une logique inclusive paraît plus utile en classe de 6
e
 

avec un dispositif proposé par des collègues de SEGPA à ces élèves dans le cadre de la réforme du 

collège. Nos propositions sur la SEGPA : 

 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article8015 

 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article7850 

 

13 pour (élus locaux, FCPE, PEEP, FSU, FO), 2 contre (UNSA), 4 abstentions (élus locaux) 

 


