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Compte Rendu de la CAPD du 17 mars 2016

La CAPD de ce jour est présidée par Mme Weltzer, IA/DASEN du Bas-Rhin.
1. Ordre du jour
- Examen des candidatures au stage de préparation au CAPA-Sh.
- Examen des candidatures aux échanges franco-allemand 2016/2017.
- Liste d’aptitude à la direction d’école
- Questions diverses
2. Déclarations liminaires
A lire en document joint.
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3. Départs en formation Capa-sh
20 collègues ont candidaté à un départ en formation.
16 ont obtenu un avis favorable. Ils pourront partir en formation sous réserve d’obtenir un poste au
mouvement dans la bonne option afin de pouvoir préparer l’examen.
Les candidatures ont été moins nombreuses que les années précédentes.
2 T1 ont vu leur candidature rejetée alors qu’ils occupent actuellement un poste spécialisé et donnent
toute satisfaction. Poste qu’ils vont peut-être à nouveau obtenir l’année prochaine…faute de candidats !
Nous avons dénoncé cette incohérence !
Option C : Stéphanie GAUB
Option D : Thierry SCHILLIO ; Emmanuelle HOGER ; Elsa GOETZ
Option E : Frédérique CALLAMARD ; Denis SCHWEINBERG ; Bérangère SANCHEZ ; Flora BECKER ;
Francis HAMMAN ; Odeleine RUNSER.
Option F : Souad EL ZIANI ; Stéphanie CASANOVA ; Taner KOS ; Martial HOELLINGER ; Amandine
KIEFFER ; SIMON VOGELSBERGER
4. Echanges Franco-allemands 2016/2017
29 collègues ont candidaté à un départ en échange.
16 pour un échange de proximité et 19 pour un échange national.
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Les échanges nationaux se font pour 2 ans maximum.
Les échanges de proximité se font idéalement pour deux ans avec possibilité de prolongation si des
projets pédagogiques sont en cours.
Les PE ayant obtenu un avis favorable pourront partir sous réserve de l’accord de la commission
statuant sur les demandes.

Les commissions « nationale » et de « proximité » se réuniront fin avril/début mai. L’administration
contactera ensuite les collègues.
Les PE qui partent en échange conservent leur poste pendant les deux premières années.
Ont obtenu un avis favorable :
Julien Beaupoil ; Marie-Paule Berche ; Aline Biet ; Martial Bitsch ; Jules Bortmann ; Nadine bry ; Elodie
Caccia ; Adrien Cornic ; caroline Coulaud ; Marina Dolle-Wirth ; Sabine drouard ; Nathalie Fink ; MChristine Hantzsche ; Laura Jager ; Myriam Khiathi ; Vincent Klein ; Claude Lorioux ; Mélanie louis ;
Valérie Melon ; Nathalie Nonnenmacher ; Carine Remund ; Emilie Rétif ; Christine Schaeffer ; Christine
Schalck ; Romain Schalck ; Nicole Stoltz ; Julia Tritter
5. Inscription sur la liste d’aptitude à la direction d’école.
73 PE ont candidaté à la liste d’aptitude à la direction d’école.
21 « faisant fonction » qui ont obtenu un avis favorable de leur IEN ont été dispensés du passage
devant la commission d’entretien.
4 PE ne se sont pas présentés devant la commission.
9 PE ont eu un avis défavorable de la commission.
L’IA-Dasen est revenue sur un avis défavorable donné par une commission d’entretien.
Nous sommes intervenus pour les PE non retenus. A la lecture des avis des IEN ; le profil correspondait
à celui d’un futur directeur. Le fait d’être moins à l’aise devant une commission ne devrait pas être
suffisant pour recaler une candidature ! Nous avons à nouveau dénoncé le manque d’équité de
traitement selon les commissions….On voit trop souvent des « erreurs de casting » faire des dégâts
dans certaines écoles. La loyauté envers l’administration « supposée » lors des commissions ne devrait
en aucun cas prendre le pas sur les qualités relationnelles et pédagogiques « constatées » par les ien.
Nos adhérents ont été informés. Si vous souhaitez connaître votre résultat…contactez-nous
6. Divers
EVS/AVS/remplacement :
Nous avons dénoncé la pénurie de moyens qui empêche le renouvellement des EVS d’aide à la
Direction. Avec les notifications MDPH en attente d’AVS, les centaines de classes sans remplaçants et
les écoles en surchauffe….le bateau coule ! Nous l’avons dit à l’IA-DASEN !
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Pour les solutions…rien en vue !

Journée de solidarité :
Les conseils de maitres doivent être consultés. S’il est admis de travailler fin août quand les équipes le
souhaitent….il n’est pas question de faire travailler les PE le 6 juillet s’ils ne le souhaitent pas !
L’IA-DASEN nous a confirmé que la « souplesse » était de mise et que les conseils de maitres pouvaient
proposer des dates alternatives.
En cas de besoin…n’hésitez pas à nous contacter.

Postes à profil :
Les postes à profil occupés actuellement par des PE ne possédant pas les diplômes ou certifications
nécessaires feront l’objet d’un appel à candidature systématique jusqu’à ce qu’ils puissent être pourvus à
titre définitif par des PE qualifiés.
Les PE qui occupent ces postes à titre provisoire doivent donc participer au mouvement.
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