
COMPTE RENDU DU CTSD DU 5 SEPTEMBRE 

 

Lecture d’une motion intersyndicale SGEN-CFDT / FNEC FP FO / UNSA EDUC / FSU-
CGT sur la diminution du nombre de contrats aidés : 

 
Réponse de la DASEN à notre déclaration liminaire et à la motion : 
La DASEN rappelle que l’Education nationale et notamment le premier degré avec 

l’apprentissage du lire, écrire, compter et du vivre ensemble restent la priorité du 

gouvernement. 

Contrats aidés : La priorité est l’accompagnement du handicap. La DASEN a précisé que 

l’ensemble des prises en charge sera assurée, une réserve est également prévue. 
Elle a expliqué qu’en effet, l’accueil par les collectivités était rendue compliqué par la 

suppression des contrats aidés dans ce domaine là et que la préfecture restait à l’écoute des 

doléances. 
Nous suivrons attentivement ce dossier tout au long de l’année. 

Rythmes : Elle a été très ferme : il n’y aura pas de retour à 4 jours en cours d’année. C’est 
l’intérêt des élèves qui doit primer. 

 

Ulis : La DASEN va observer ces situations de plus près et fera remonter à la rectrice nos 
inquiétudes. 

 
Évaluation en CP : « Ce sont des évaluations diagnostiques. C’est un outil mis à disposition des 

enseignants qui doit leur permettre avec le concours des équipes de circonscription de trouver 

des solutions pour les élèves. » 
Nous appelons les enseignants à relativiser son importance pour eux-mêmes et pour 

les familles auxquelles ils devront restituer les résultats. Nous appelons également 

tous les enseignants à « tester » ces évaluations et à nous faire remonter leurs 
observations. 

 
PDMQDC vs CP à 12 : La DASEN nous confirme que 200 dispositifs vont être évalués afin d’en 

tirer tous les enseignements nécessaires. 

 
Le CP à 12 doit s’étendre au REP, le CE1 sera également dédoublé dans les REP et REP+. Nous 

lui rappelons qu’il existe des REP « canada dry » qui ont tout du REP voire du REP+ et qu’il ne 
faudra pas oublier au moment de ce déploiement. 

 

D’autre part, nous lui avons précisé qu’en Charente la difficulté sociale et scolaire était aussi 
« ailleurs » et que le dispositif PDMQDC avait permis ici ou là de répondre à des besoins 

importants, or la demande du ministère de créer 8 postes de CP a eu un impact sur la carte 
scolaire et empêche la création de 2,5 postes PDMQDC prévu en mesure à suivre. 

 

Carte scolaire : 
Nous avons demandé en instance l’ouverture d’un PDMQDC sur un territoire au vu de l’effectif 

de cycle 2 et des difficultés rencontrées.  

 
Nous avons obtenu l’ouverture provisoire d’une classe. 

 
Nous avons attiré l’attention de la DASEN sur plusieurs situations tendues. Elle nous a assuré 

être très attentive à celle-ci pour la carte scolaire prochaine. 

 
Voici les mesures actées en CTSD : 

- EEPU Jean Moulin à Angoulême, QPV (Quartier Politique de la Ville)  
- EPPU Mérignac  

- EEPU Sireuil  

- EEPU Jean Tautou à Villebois Lavalette  
- RPI  Sers Vouzan (Provisoire – BD sur l’école à l’année) 

 

 



Questions diverses : 

-Contrats aidés : 12 non renouvellements (3 ne sont pas renouvelés par décision de 

l’institution)  

9 prises en charge MDPH ne sont pas encore assurés sur 965. 

Attente des décisions de la commission de jeudi. 

Nous serons très attentifs à cette problématique. N’hésitez pas à nous informer !!! 

 

-Échéancier et procédures pour la carte scolaire prochaine : nous avons rappelé à la directrice 

académique que nous ne voulions pas de mesure surprise après le CDEN de printemps et 

surtout après le mouvement. A suivre…. 

 

-Accueil des filles sur les ITEP de Charentes. L’accueil des filles sur ces structures serait rendu 

compliqué par le faible nombre de demandes. L’accueil d’une fille sur un groupe de garçons ne 

fonctionnant pas. 

La directrice académique doit se renseigner et nous répondre. 

 

 

 

 


