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CAPD du 13 mars 2014: Compte rendu du SNUipp-FSU 

 
 
La CAPD de ce jour est présidée par Mme Weltzer, IA-DASEN de Bas-Rhin. 
 
 
Ordre du jour 
- Approbation des Procès Verbaux des 11/04/2013 et 04/09/2013 
- Candidatures aux stages CAPA-SH 
- Liste d’aptitude à la fonction de directeur d’école 
- Echanges franco-allemand 
- Postes à profil 
- Questions diverses 
 
 
 
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU à lire en document joint 
 
 
 
 
Candidatures aux stages CAPA-SH 
Pour l’administration, les options D et F correspondent aux besoins les plus importants. Le départ en formation est conditionné par l’obtention d’un 
poste support au mouvement (actuellement, 3 postes en E, 1 en G). Aucun départ en formation de psychologue scolaire car il n’y a aucun poste. 
 
 
A partir de cette année, les collègues non spécialisés en postes à l’ERPD ne seront pas maintenus automatiquement, contrairement à ce qui se 
faisait auparavant. Ils devront répondre à l’appel à candidatures pour les postes à profil ERPD s’ils souhaitent y rester. L’administration, dans une 
démarche qualitative pour cet établissement et pour élever le niveau de compétences de ces enseignants, s’engage avec l’Université à former des 
enseignants spécialisés avec une valence en rapport avec les problématiques rencontrées en ERPD. 
 
Option D: 

- Laurence NICOLAS 
- Eric ZINGRAFF 
- Armand JEROME 
- Elodie LANG 
- Antoine ASSMANN 
- Tiffany DILLINGER 
- Marie-Hélène KUHN 
- Marion WIDAWSKI 

Option E: 
- Anne BRUTIN 
- Elisabeth BERNIER 

Option F: 
- Christelle LETZELTER 
- Loïc ARNOULD 
- Laura ROHMER 
- Arnaud BOESCH 
- Catherine LUTSCH 
- Lysiane CLEYET-MERLE 
- Guillaume DORR 
- Mélanie NOGUEIRA 
- Camille MUNICH 
- Luc BACKENSTRASS 

Option G: 
- Isabelle PETIT 
- Anne BRUTIN 
- Elisabeth BERNIER 

 
 
 
Examen des candidatures au stage de formation à la Direction d’Etablissement d’Education Adaptée et Spécialisée 2014-2015 
Caroline ALLIN pourra partir en formation l’année prochaine. 
 
Liste d’aptitude à la Direction d’école 
 
Données générales: 
Personnes ayant sollicité leur inscription sur la liste d’aptitude: 83 
  - Candidats dispensés d’entretien (car faisaient fonction): 21 

- Candidats convoqués à l’entretien: 62 
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Commissions d’entretien du 29 janvier 2014: 
Candidats ayant obtenu un avis favorable de la part de l’IEN et de la commission d’entretien: 55 
Candidats ayant obtenu un avis défavorable de la part de l’IEN et de la commission d’entretien: 2 
Candidats ayant obtenu des avis divergents de la part de l’IEN et de la commission d’entretien: 4 
Candidats absents lors de la commission d’entretien: 1 
 
Commission d’arbitrage du 29 février 2014: 
Candidats convoqués à la commission d’arbitrage: 4 
Candidats ayant obtenu un avis favorable lors de la commission d’arbitrage: 2 
Candidats ayant obtenu un avis défavorable lors de la commission d’arbitrage: 2 
 
Bilan: 
Nombre de candidats: 82 

- Candidats reçus: 79 
 - Candidats non reçus: 3 
 
 
 
Echanges franco-allemands: 
Le SNUipp-FSU 67 demande que les collègues enseignant en bilingue ne soient pas écartés des possibilités d’échanges franco-allemands, car 
même si on enseigne en site bilingue on a besoin d’entretenir ses capacités en langue. 
 
C’est pourquoi il a été décidé en CAPD que les enseignants du bilingue pourraient partir si le nombre de collègues allemands le permet. 
 
Le SNUipp-FSU 67 a également demandé que la récurrence des demandes de départs soit prise en compte. L’administration va y réfléchir. 
 
- 5 demandes avec avis favorable pour un échange national. 
- 13 demandes avec avis favorable pour un échange de proximité. 
- 5 demandes avec avis non prioritaire pour un échange de proximité (les enseignants en bilingue). 
 
 
Postes à profil 
- Poste de direction de l’EE Paul Fort de Wasselonne – Saverne: Audrey GUILLAUME 
- Poste de direction de l’EE Exen Pire de Schiltigheim – Strasbourg 6: Ghislaine SPENLE 
- Poste de direction de l’EE Les Tilleuls d’Eckbolsheim – Strasbourg 4: Christian GRANDGIRARD 
- Poste de direction de l’EE Sainte Madeleine de Strasbourg – Strasbourg 9: Lucienne GUERRINI 
- Poste de direction de l’EE Saint-Jean de Strasbourg – Strasbourg 2: Frédérique STURM 
- Poste de direction de l’EE du Stockfeld de Strasbourg – Strasbourg 3: Thierry KOLOPP 
- Poste de direction de l’EE Prunelliers de Strasbourg – Strasbourg 6: Sandrine WEYMANN SCHIDKNECHT 
- Poste de conseiller pédagogique – Strasbourg 3: Reste vacant pour l’instant 
- Poste d’enseignant en CLIS au Collège Solignac de Strasbourg – ASH: Bénédicte LOELHE 
- Poste d’enseignant en ULIS au Collège Pierre Claude de Sarre-Union – ASH: Eric ZINGRAFF 
- Poste d’enseignant en ULIS au Collège Charles de Gaulle de Seltz – ASH: Tiffany DILLINGER 
- Poste d’enseignant en ULIS au Collège Jean Monnet de Strasbourg – ASH: Mireille MAECHLING 
- Poste d’enseignant en CLIS TSLE Dyslexie de l’EE Jacques Sturm 1 – ASH: Anne SIECZKOWSKI 
- Poste d’enseignant spécialisé Option E de l’EE Albert Legrand de Strasbourg – Strasbourg 11: Frédérique VOILLET 
- Poste d’enseignant référent des dispositifs de scolarisation à la MDPH de Strasbourg – ASH: Anny GRUNERT 
- Poste d’enseignant éducateur ERPD de Strasbourg – ASH: Mélanie BIALKOWSKI 
- Poste de conseiller pédagogique départemental – conseiller de l’IENA: Myriam WALLSTEIN 
- Poste d’enseignant en ULIS au Collège Foch de Strasbourg – ASH: Virginie PFEFFER-BOURICHA 
- Poste d’enseignant en CLIS “Troubles spécifiques du langage oral: dysphasie” à l’EE St Nicolas 1 de Haguenau – ASH: Frédérique COHEN 
- Poste de coordonnateur pédagogique de l’unité d’enseignement de la MECS Oberlin de Labroque – ASH: Anne-Catherine BURY 
 
 
 
Questions diverses: 
- Etudiants en M2: 140 étudiants seront sur des postes à mi-temps à la rentrée de septembre 2014, dans la mesure du possible en complément de 
directeurs déchargés. L’ESPE assurera la formation et le tutorat. 
 
- Temps de présence des AVS pendant l’APC: Ce temps étant du temps scolaire, les AVS peuvent être présent-es, à condition qu’une notification 
ait été fournie par la MDPH, c’est la même chose pour la cantine. Pour le moment, rien n’est prévu pour le temps périscolaire (le matin, le soir). Ce 
sont les mairies qui devront demander une notification à la MDPH. 
 
- Attribution de l’ISAE: Certains collègues n’ont pas encore touché l’ISAE car ils n’étaient pas en poste au 1er septembre. Ils toucheront l’ensemble 
de l’ISAE lors du 2ème versement, prévu en juin. Certains enseignants sont exclus de l’ISAE : SEGPA, Ulis,… Le SNUipp-FSU dénonce ces 
exclusions. 
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- Dates de la rentrée 2014/2015: 
 jeudi 28 août: journée de solidarité 

vendredi 29 août: pré-rentrée 
lundi 1er septembre: élèves 

Conséquences pour les collègues en congé parental: les prestations de la CAF étant versées à terme échu, ces enseignants perdraient l’intégralité 
des prestations du mois d’août s’ils reprenaient le jour de la pré-rentrée. 
Administrativement, les retraités sont considérés toujours en exercice jusqu’au 31 août 2014, ils seraient donc tenus de faire la pré-rentrée!! 
 
- Travail à mi-temps annualisé: 
Les collègues souhaitant travailler à 50% annualisés doivent en faire la demande. Leurs dossiers seront traités par l’administration, mais un accord 
ne pourra être donné que si le collègue trouve un binôme. 
 
- Recensement des 108 heures dans les circonscriptions: 
Certains collègues nous ont avertis qu’il leur avait été demandé à plusieurs reprises de faire remonter la répartition de leurs 108 heures, alors que 
les directions fournissent déjà toutes les données. La nouvelle IA/DASEN abordera le sujet en conseil d’IEN pour que la confiance soit de règle !. 
 
- Formation continue à distance: 
Certains collègues nous ont informés qu’en se connectant sur l’interface de formation à distance, ils avaient accès à des listes contenant Noms de 
collègues, Sites internet visités, Temps de connexion... Nous avons alerté l’IA/DASEN de notre inquiétude sur la confidentialité et la diffusion de 
ces données sur la toile. 
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