
Compte rendu de la capd du 15 mai 2017 

 

 Tout un travail de réflexion de la DSDEN concernant le dédoublement des classes de 

CP et CE1 à 12 élèves en éducation prioritaire est menée depuis l’élection du 

nouveau président. Il faudrait pas moins de 48 personnels. Même en mettant les 

maîtres et maîtresses supplémentaires sur une classe, il manque encore 20 

enseignants. A noter aussi que certains PDMQDC interviennent sur 2 écoles 

différentes et que 6 d’entre eux sont en zone rurale défavorisée. 

 

 CAPEI : c’est une année de transition  et tout le travail pour construire la formation 

par le rectorat et l’ESPE a été mis en suspens sur demande de la rectrice.  

 

 Mouvement : 448 participants cette année pour 41 %mutés , 6.55% retrouvent leur 

poste et 32.65% sont sans poste. 

 

 Temps partiels : 97 demandes en tout cette année. A part pour les temps partiel de 

droit, tous les autres seront reçus.  

 

 Il y aura des entretiens début juin pour les temps partiels sur autorisation. Pas de 

précision sur les modalités d’entretien mais l’administration assure d’un principe 

d’équité. LA priorité du DASEN est d’avoir un enseignant devant chaque classe à la 

rentrée. Ceci n’est pas engageant et pour les temps partiels et pour les exeats. 

 

 Des réunions inter-académiques Grand Est afin de fluidifier les mutations dans ces 

différentes académies. 

 

 Aux collègues ayant reçus un avis défavorable à l’issue de la commission d’entretien 

pour les maîtres- maîtresses supplémentaires,  l’administration donne comme motif 

une candidature prématurée ou de connaissances et compétences insuffisantes. 

 

 4 collègues ont été retenus pour un départ en formation pour la prochaine année 

scolaire . 

 

 

 Carte scolaire : le DASEN est attentif à la situation de : 

- Margut  qui est à surveiller et qui a cette année un moyen supplémentaire  grâce 

à une brigade en raison d’une arrivée massive d’élèves de CP en cours d’année  

- La Tour d’Auvergne à Givet concernant la scolarisation des élèves de moins de 3 

ans. Le DASEN demande que des préinscriptions soient faites ainsi que le 

recrutement d’une ATSEM 



- Deville et Laifour ainsi que Sécheval et les Mazures, une rencontre entre les élus 

et la DSDEN a eu lieu et un accord des élus pour une révision de la carte scolaire 

pour le 1 er septembre 2018, pas avant. 

 

  Concernant les autorisations d’absence des personnels, elles pourront être non 

rémunérées conformément à l’application de la loi du 15 mars 2017. Le DASEN 

indique qu’il y a eu trop d’abus de la part des personnels et qu’il compte mettre en 

œuvre une application ferme de la loi. Toutefois, le DASEN est bien conscient que 

certains rendez- vous comme par exemple pour un IRM, un scanner, ne sont pas 

négociables. Il y aura donc une gestion humaine des autorisations d’absence assurant 

donc de faire la part des choses au cas par cas. L’administration précise qu’elle 

demande un document de l’hôpital comme justificatif de rendez- vous. Il n’y aura 

toutefois pas de justificatif de présence demandé aux personnels. 

 

  PEFS : pas de nombre définitif mais aux environs de 25 comme cette année. Ils 

seront placés sur des demi-postes essentiellement des décharges de direction, pas en 

REP, ni en REP + . 

 

 Les psychologues scolaires : seulement 3 d’entre eux se sont prononcés pour leur 

intégration dans le nouveau corps . Pour les autres personnels, pas de nouvelle. La 

date limite est le 31 mai 2017. En cas d’absence de réponse, une mise en 

détachement pour seulement un an sera prise. 

 

 Aucun rattrapage ne sera demandé aux personnels travaillant à 80% et qui auraient 

été en arrêt maladie lors d’une des 8 journées de rattrapage. Le SNUDI FO 08 avait en 

effet interpellé le DASEN sur l’illégalité de ce projet. 

 

 Les autorisations de voyage scolaire, la circulaire est en cours de réécriture. Le 

DASEN nous informe qu’une remontée au niveau de la préfecture est nécessaire 

lorsque la sortie implique un déplacement de plus de 50 élèves, ou qu’il s’agit d’une 

sortie hors du territoire français ou encore lorsque le voyage scolaire comprend des 

nuitées. Une remontée auprès du DASEN a été faite pour dire que les délais sont très 

longs et que parfois l’autorisation n’est donnée que le matin même et par téléphone. 

Le DASEN demande donc de prévoir pour les sorties amenant des regroupements de 

plus de 50 élèves un délai minimal d’un mois. 

 

 

 


