


• Module 10932 : Formation initiale PSC1 – Bassin Strasbourg (23-24/04/2018) : 2R et 5NR pour 50 places offertes
• Module 10933 : Formation initiale PSC1 – Bassin Haguenau (fin août 2018) : 1R et 3NR pour 50 places offertes
• Module 10934 : Formation initiale PSC1 – Bassin Molsheim (fin août 2018) : 0R et 1NR pour 50 places offertes
• Module 10935 : Formation initiale PSC1 – Bassin Strasbourg (fin août 2018) : 2R et 3NR pour 50 places offertes

Quelques informations :
- Le motif d'un refus pour inscription unique à un stage n'aura plus lieu d'être lors de la relance.
- Le public ciblé par les stages en relance ne sera cependant pas étendu, étant donné que certaines formations sont 
conçues pour une catégorie précise de public.
- La notion de public désigné ne doit pas empêcher les collègues qui sont intéressés de se faire connaître auprès de leur 
IEN, afin qu'il puisse transmettre le besoin de formation des collègues et leur envie de se former dans un domaine.

3. Bilan du DIF 2016/2017
Les formations qui ne touchent pas au professionnel sont rares. L'idée est toujours d'accompagner les collègues qui ont un 
projet : reconversion professionnelle, approfondissement.

4. Questions diverses

Indemnités péri éducatives : 
Les demandes pour l'année scolaire 2016/2017 se répartissent ainsi :

- actions à caractère sportif : 12,6%
- actions à caractère artistique : 22,5%
- actions à caractère culturel : 30,4%
- actions à caractère scientifique : 11,8%
- actions à caractère social : 22,5%

Le SNUipp-FSU a fait remarquer que les classes de découverte pouvaient rentrer dans ce dispositif, car elles concernent 
toutes ces catégories d'actions ! Les collègues doivent en faire la demande à leur hiérarchie.

Collègues en postes fractionnés qui dépassent leurs 24h devant élèves :
Le SNUipp-FSU a demandé que ces heures de sur-travail soient rendues aux remplaçants, grâce à un formulaire de sur-
service, pour que ce soit géré au niveau académique.

Il n'existe pas de formulaire pour le moment. Les collègues ne doivent pas attendre la fin de l'année pour régler ce 
problème et ils doivent pouvoir rattraper au fur et à mesure, à chaque période.

Modalités de mise en œuvre des rendez-vous de carrière :
Depuis le 01/09/2017, on ne parle plus d'inspection mais de rendez-vous de carrière, qui comportera toujours une visite en 
classe. Les rendez-vous de carrière débuteront au mois de janvier, les IEN devant prévenir de leur venue 30 jours avant.

Pour la campagne de promotion du mois de décembre, c'est l'ancien système de notes qui sera utilisé.

Changement d'organisation scolaire à la rentrée 2018 :
Pour les PV de conseils d'écoles, un modèle a été défini par la DSDEN afin de faciliter la tâches aux écoles. Ces dernières 
peuvent interroger Mme Fischer-Jaeg qui travaille sur la question spécifique des rythmes scolaires.

Le SNUipp-FSU 67 a déploré que tous-tes les directeurs-trices n'aient pas été destinataires de ce modèle.
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Bilan du remplacement pour 2016/2017 pour le Bas-Rhin :
• Nombre total de demi-journées d'absences : 125 510
• Nombre de demi-journées non remplacées : 24 114 (efficacité de remplacement de 80,79%)
• Augmentation sur 3 ans du besoin de remplacement : 30%
• Remplacement pour Congé Maladie Ordinaire (CMO) : 73,18%
• Augmentation du nombre de demi-journées pour les CMO sur 3 ans : 39,08%
• Remplacement pour Congé Longue Maladie : 90,13%

Bilan sur le nombre de contrats aidés :
• Il n'y a plus d'EVS administratif pour les écoles, leurs contrats s'arrêteront au fur et à mesure. Il sera proposé aux EVS en 
situation de RQTH de basculer vers un accompagnement d'enfant.

• Actuellement, ce sont 300 enfants qui ne sont pas accompagnés par un-e AVS

Bilan de l'enseignement bilingue dans le Bas-Rhin :
• 597 classes bilingues, toutes pourvues par des enseignants
• 298,5 ETP nécessaires :

- 254 enseignants titulaires,
- 13 PES
- 7,5 enseignants allemands en échange
- 10 contractuels sur le fond de concours
- 7,5 contractuels Education Nationale
- 6,5 contractuels intervenants extérieurs

Le SNUipp-FSU a fait remarqué qu'il n'y avait pas de remplaçants en langue allemande.

Bilan des ZIL sur postes à l'année :
2,75 ETP pour des ZIL qui sont sur des postes à l'année. Certains ont en conséquence perdu leurs indemnités.

5. Information de la part de l'administration
Une opération d'audit sur l'aval des TICE sur les apprentissages aura lieu la semaine du 04/12/2017 dans certaines écoles 
de 12 circonscriptions. Des binômes IEN/CPC vont rencontrer les équipes de 36 écoles différentes de celles de leurs 
circonscriptions.
L'objectif est d'avoir une sorte de recueil des pratiques départementales dans le domaine du numérique. L'idée est de 
pouvoir adapter l'accompagnement et la formation des équipes.
Si toutefois une école parmi celles pressenties, estimait que c'était trop lourd, il n'y aura pas d'obligation et une autre école 
sera choisie.
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