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Compte rendu du CTSD du 9 avril 2014 
 

Le CTSD s’est réuni sous la présidence de Madame Weltzer, Inspectrice d’Académie/DASEN du Bas-Rhin. 
 
 
Déclarations liminaires 
Les 4 organisations représentatives qui siègent au CTSD (SNUipp-FSU, Se-Unsa, Sgen-Cfdt, Sne) ont lu leur déclaration 
liminaire. 
 
Lire notre déclaration liminaire dans le document annexe. 
 
 
 
En préalable à l'ordre du jour, l'IA/DASEN nous a donné quelques chiffres. Dans le Bas-Rhin, ce sont 231 élèves qui 
arriveront dans les écoles à la rentrée 2014 et la création de 14 ETP, plus 1 ETP pour l'Unité d'Enseignement Autisme. 
 
Madame Weltzer nous a annoncé que, dans un but d'équité, les chiffres concernant la carte scolaire ont été arrêtés au 31 
janvier. Une nouvelle date sera arrêtée avant le CTSD du mois de juin, pendant lequel nous reconsidérerons les effectifs. 
 
Le SNUipp-FSU 67 est intervenu pour dénoncer les prévisions d'implantations de sites bilingues qui se font sans l'avis ni 
des équipes enseignantes ni des parents des école. M. Ladaique nous a répondu que les décisions d'implantations se 
faisaient après des réunions et les remontées des effectifs des secteurs concernés. 
 
 
Approbation du PV du 9/12/2013 
Le compte rendu du CTSD du 9/12/2013 a été adopté à l'unanimité. 
 
 
Mesures actées 
Mme Weltzer a rappelé que la carte scolaire se faisait en 3 temps. Elle sera stabilisée le lendemain de la rentrée. 
 
Beaucoup de situations restent « à suivre ». Aucune décision définitive n'a été prise pour ces écoles, leur situation en 
termes d'effectifs sera reconsidérée au mois de juin.  
 
Pour les fermetures et ouvertures dans les écoles, vous pouvez consulter le document en annexe. 
 
L'Unité d'Enseignement Autiste est implantée à l'Ecole Maternelle Ariane Icare de Strasbourg. Après une longue étude, 
l'école Ariane Icare a été choisie pour ses conditions idéales d'accueil d'enfants (place disponible, proximité de l'hôpital...). 
 
 
Vote des représentants des personnels 
Les représentants des personnels ont voté à l'unanimité pour ces propositions. Si le SNUipp-FSU 67 approuve les 
mesures proposées par l’administration lors de ce CTSD, en revanche il signale son désaccord avec les fusions d’écoles 
(notamment celle de la Meinau) et la gestion du bilinguisme. 


