
Ajustement de la carte scolaire au CTSD de ce lundi 20 juin 

 

• Carte scolaire 1er degré 

 

- Fermeture de Renwez : annulée 

- Fermeture de Neufmanil : annulée 

- Evolution des effectifs sur Charleville Mézières, l’augmentation des 

effectifs prévus sur Mendès France n’a pas été constaté, de ce fait pas 

d’ouverture sur cette école. 

 

Par contre suite aux évolutions des effectifs : 

- Ouverture sur la maternelle des Muguet 

- Mise en place d’un poste temporaire sur Viennot 

 

Précisions pour la maternelle Viennot : 

Les tout-petits qui ont 2 ans en septembre seront acceptés mais pas de rentrée 

autorisée pour ceux qui auraient 2 ans entre septembre et décembre. De même, 

pas de rentrée décalée en janvier. 

- Ecole de Raucourt et Flaba : pas d’ouverture mais le maintien du moyen 

provisoire est obtenu.  

 

Pour les personnels qui ont été désignés carte scolaire dont le poste n’est plus 

supprimé si ces dernières restent sur leur poste, celui qu’elles avaient obtenu sera 

gelé et remis au mouvement l’an prochain. 

 



• Informations concernant l’école de Roquigny : pas de possibilités de mettre 

en place un service de bus donc horaires inchangés : 17 h comme avant et 

non pas 16h30 comme demandé par les personnels. 

Questions diverses 

 

• Stagiaire PEFS  projection : 

10 stagiaires à temps plein 

20 à mi- temps 

Temps plein ; réservé aux  master 2 MEEF :  ils seraient nommés sur 2 postes 

différents.  

Les stagiaires mi-temps sont  réservés aux étudiants titulaires d’autres masters 

que le MEEF 

12 alternants : 25% du temps en responsabilité ds les classes et 8% dans d’autres 

missions ( 1/3 temps) 

Demande syndicale : pour les stagiaires à temps plein : Eviter de les nommer sur 

les CP/ et certaines écoles. 

Demande de les nommer au moins sur une même école, voir sur un même poste 

quand c’est possible. 

Réponse de le DSDEN : ceci dépendra des postes où seront nommés ces jeunes 

stagiaires. 

 

• Segpa / situation  

202 dossiers déposés  

6 refusés 

144 avis favorables  

129 affectations segpa 

Sur Salengro ? redistribution des effectifs ? pas de réponses données par la 

Secrétaire générale 



Hypothèse avancée : Scamaroni pourrait accueillir des élèves de segpa, 

rééquilibrer les effectifs entre les différents collèges 

 

• Evaluations d’écoles : phase d’expérimentation sur quelques écoles :  

maternelle et élémentaire de Signy l’abbayes par exemple. 

Prévision de réaliser les évaluations pour 36 écoles par an.  

Tous les directeurs du département bénéficient de 3 heures d’informations et de 

formations à l’auto évaluation dans ce cadre là . Il y aura également un magistère 

mis à disposition. 

Deux campagnes par an 18 jusque février/ puis 18 jusque juin ; 

Programmation pour les années à venir :  

Former les évaluateurs : externes à l’école, du département, interventions de 3 

ou 4 personnes 1 ien, 2 cpc,  1 directeur ; 

Temps de formation de 18 h pour les écoles : 

6 heures sur la 2 ème  journée de pré rentrée. 

 Sur l’évaluation d’école demander le dossier du SNUDIFO. Nous rappelons que 

cette journée n’est pas obligatoire d’après les textes officiels et qu’à ce titre on 

ne peut obliger les enseignants à prendre sur leur temps personnel que donc il 

faudra revoir à cette organisation  

6 h sur les animations. 

6 h conseil des maîtres. 

 

Ces évaluations d’écoles vont prendre le temps et l’énergie dont les enseignants 

ont besoin pour répondre aux exigences d’une tenue de classe, cela sur ajoute et 

multiplie les formalités administratives au détriment du travail effectif et réel que 

les enseignants assument devant les élèves et leur temps de préparation en sera 

encore impacté. Le mille-feuille administratif continue de s’épaissir au détriment 

de solutions concrètes pour répondre aux vrais problèmes de l’école : effectifs 

toujours trop importants, enfants à besoins particuliers à gérer sans aucune aide 



réelle si ce n’est théorique. Cette nouvelle lubie laissée par le ministre précédent 

passe vraiment mal au niveau des enseignants.  

• Réunion pour les pials du 7 juin 

Suite à cette réunion d’information, demande d’un Bilan chiffré et précis des 

prises en charge et des personnels des pials, . 

La réunion du 7 juin est restée somme toute très thoriques portant sur une  auto 

évaluation du fonctionnement des pials. 

 

• Supports contractuels : 9 seraient engagés pour les Ardennes 

L’arbre qui cache la forêt… 

La dsden avance l’argument de ces emplois sont la conséquence d’un 

désintérêt des étudiants pour notre département. La dsden serait 

contrainte d’embaucher des contractuels ; 

La réalité :  les postes nécessaires n’ont pas été créés, pour rappel les 

contractuels sont moins payés que les titulaires, pas formés et jetables à 

tout moment. 

Nous assistons aux résultantes d’une politique ultra libérale du 

gouvernement actuel qui a préfèré supprimer des postes de titulaires et 

embaucher des contractuels. 

 C’est dire la considération du métier d’enseignant…. 

 Ne soyons pas dupes, nous savons pertinemment qu’il s’agit d’une volonté 

ministérielle : paupériser l’enseignement, le fragiliser, afin à terme de 

régionaliser notre fonction, de faire perdre le statut de fonctionnaire d’état 

aux titulaires. 

Pourquoi ne pas faire appel aux liste complémentaires ? 

Ouverture de la liste complémentaire ?  

 Pas de réponse donnée par la SG de la dsden 

 



• Crise covid 

La synthèse du travail de Mr Boulan durant la crise covid, qui a été énorme, sera 

présenté d’ici la fin de l’année scolaire aux OS . 

 

• CPC, postes vacants 

8 postes vacants dont 3 en EPS et circos sans cpc du tout :  ASH/Charleville 

Mezières 1/ Revin 

Ce manque de conseillers s’explique par quoi ? 

 

Fort malaise des CPC, fonction pédagogique est oubliée, nouvelles missions dues 

aux évaluations d’école qui leur incombent, indemnités au ras du sol. Ceci n’est 

que le début des conséquences de la politique managériale de notre 

gouvernement, demande d’audience des CPC par le biais des représentants 

syndicaux auprès de la DASEN 

Ce sont toujours des personnels enseignants qui donc ont raison de faire appel 

aux syndicats, on ne peut régler tous les soucis de fonctionnement par des 

discussions non officielles dans les bureaux de la dsden. 

 

 

 

 

 


