
 

Compte rendu carte scolaire du 

 2 septembre 2016 

Présentation par Monsieur le DASEN des nouveaux Inspecteurs de circonscription :  

• Madame Annick SERRE pour Gex Nord. 

• Monsieur Adrien FERREIRA DE SOUZA pour Gex Sud. 

• Madame Gaëlle VALLIER DUBOIS pour l’ASH. 

• Monsieur Jean-Luc LIONS pour la Bresse. 

 

 

Déclaration du Se-Unsa (jointe), Snuipp et FO. Réponses du DASEN : 

Certains points sont d’ordre national et donc n’a pas de réponse à amener. Projet actualisé de carte 

qu’il n’a pas jugé opportun de communiquer au préalable car nous sommes en phase d’ajustement et 

chacun sait à l’avance sur quoi on se focalise. Il fallait attendre le constat des effectifs d’avant-hier, 

avec des compléments encore ce matin et une communication directe auprès des établissements 

alors que le travail est en cours. 

Préoccupation de la rentrée à l’EREA par le DASEN qui a fait un point de situation avec l’ancien et le 

nouveau directeur et les conditions de rentrée sont non seulement convenables mais satisfaisantes, 

avec une mise à disposition de 11 AED, ce qui va permettre à l’ensemble de la communauté 

éducative de travailler dans  de bonnes conditions. 

Les dotations sont positives et exceptionnelles l’Education Nationale a été privilégiée par rapport à 

d’autres ministères. Dotation inédite pour le 1
er

 degré, 20 TR supp ont été crées nous sommes 

actuellement au dessus de la valeur nationale de référence. Amélioration très sensible de la 

situation. On ne change pas les règles du jeu en cours de route, les seuils de référence sont 

convenables et ont été redéfinis il y a quelques temps. Classement départemental avec des zones 

spécifiques. Les conditions de rentrée pour les écoles sont bonnes et satisfaisantes.  

La carte scolaire ne résume pas à des fermetures et des ouvertures, il y a des TR il y a des postes qui 

relèvent de l’ASH avec les ULIS, postes de RASED des dispositifs UPEAA et les plus de maîtres que de 

classes (des moyens sont conséquents pour notre département). 

Demande du DASEN de croiser les chiffres avec les répartitions pédagogiques dans les classes en 

regardant comment se ventilent les élèves dans les classes. 



Les questions liées à la sécurité. Les évènements dramatiques de l’été nous amènent à nous 

mobiliser tous ensemble. Dans chacun des départements de l’Académie a été nommé un référent 

sécurité qui est M. CARRANTE secrétaire général assisté de M. ESPOSITO. Vigilance à porter à l’entrée 

des établissements une vigilance particulière sans empêcher les relations indispensables. Les 

directeurs ont un message à faire passer pour éviter les attroupements aux abords de l’école. 

Informations dispensées par la ministre et la rectrice et lors du conseil d’inspecteurs du 31 août. 

Les PPMS 90,7 % reçus c’est une bonne avancée même si l’objectif est 100%. Pour valider le PPMS il 

faut un exercice de réaliser à ce jour 25 %  des PPMS ne sont pas validés. Il faut veiller également à ce 

qu’il soit connu ce PPMS. Chaque nouvel arrivant dans une école doit connaître le PPMS. La question 

du répertoire téléphonique des écoles, cela pour une utilisation limitée avec des exercices en 

grandeur réelles lors de la rentrée par exemple. 

La question de la formation des directeurs d’écoles et en particuliers des nouveaux directeurs 

module de formation prévu pour le 20 septembre et formation des premiers secours PSC1 pour les 

enseignants et les élèves. 

Au mois de février 21ouvertures et 14 fermetures. 

Approbation du PV du 1
er

 février 2016 et du 9 février 2016. 

Ouvertures: 

- BRESSE : ETREZ moyen provisoire. 

- PAYS de GEX Sud : Alice Prevessins Moëns : 2 ouvertures 

- PAYS de GEX Nord : Perdtemps élémentaire et maternelle 2 ouvertures à 

suivre à GEX. 

- PAYS de GEX : La Bretonnière : ouverture 

- JASSANS : RANCE TOUSSIEUX : Ouverture + 0,25 % de décharge supp à 

Toussieux 

- BELLEGARDE : Le grand Clos ouverture. 

- Pays de Gex Sud : Villard Tacon Ornex 

Fermetures : 

- BELLEY : Bregnier Cordon confirmation fermeture. 

- JASSANS à l’école de Bret de Reyrieux : Annulation de la fermeture. 

Proposition des organisations syndicales : 

- SERVAS proposition du DASEN : un moyen pro 

- St Didier sur Chalaronne. 

- Jean Moulin la Victoire, Oyonnax. 



- Veyziat, Oyonnax proposition du DASEN : un moyen pro ; 

- Coligny regard objectif de la situation et équité des écoles. 

- Biziat, St Julien ne dépasse pas l’indicateur mais à 2 élèves près. 

 

�Pour conclure 7 ouvertures, 4 ouvertures provisoires et une 

fermeture. 

Résultat du vote :  3 Pour Unsa 2 contre FO 4 abstentions 

Snuipp. 

 

 

 


