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CTSD du 23 novembre 2017 – Compte rendu
Le CTSD du jour était présidé par M. Launay. IA-DASEN.

Déclaration liminaire à lire en document joint
Bilan de la rentrée
• Pour la rentrée scolaire 2017 :
Le CTSD avait pour but de faire le bilan de la rentrée dans les écoles du Bas-Rhin. Avant la rentrée, l'attribution était de
+66 emplois pour le Bas-Rhin pour une prévision de +226 élèves. Le constat suite à la rentrée était de -49 élèves.
• Postes de RASED non pourvus :
Un travail sera fait par l'administration courant janvier/février pour répertorier le vivier sur 3 années des enseignants
spécialisés et pour faire le point sur les besoins du département.
• Taille des écoles :
Le SNUipp-FSU 67 a demandé un bilan sur l’augmentation du nombre d’écoles de plus de 13 classes sur les 5 dernières
années. Ces écoles de la taille de petits collèges n’en ont pas les moyens humains.
Le SNUipp-FSU 67 a également demandé qu'une réflexion soit menée, au niveau départemental, sur l'accompagnement
des écoles de 13 classes dont les directeurs ne bénéficient pas d'une décharge totale. Ce travail pourrait s'appuyer sur ce
qui est fait pour porter une attention particulière aux écoles en éducation prioritaire dont les directeurs ne peuvent pas
(selon les seuils) avoir de décharge totale.
• CP à 12 en REP+ :
Dans le cadre du travail de carte scolaire, les CP dédoublés des écoles ne devraient compter que pour une seule classe,
afin qu’il n’y ait pas d'incidence sur les effectifs des autres classes.
La priorité du ministère est le dédoublement des CP en REP pour la rentrée prochaine.
• Enseignement bilingue :
Actuellement 600 classes fonctionnent avec un enseignant en allemand. Le bilingue va continuer à s’étendre malgré les
recrutements de 25 personnes sur des statuts contractuels.
Le SNUipp-FSU 67 a rappelé que chaque année la déperdition d'enfants quittant le système bilingue est énorme malgré le
surcoût généré.
Le SNUipp-FSU 67 a demandé un bilan sur le nombre d'enseignants titulaires du concours spécial qui ont quitté
l'enseignement bilingue au profit du monolingue.
• Convocation aux conseils école-collège :
Le SNUipp-FSU 67 a fait rappeler à l'IA-DASEN qu'un ordre de mission était nécessaire pour que les collègues puissent
être couverts dans leurs déplacements et avoir droit à des remboursements de frais.
M. Ladaique a rappelé que l'invitation aux conseils école-collège valait ordre de mission, dans la mesure où cela y est
mentionné.
• SEGPA :
Le SNUipp-FSU 67 a demandé un bilan sur la répartition des SEGPA par divisions, sur les regroupements de divisions, sur
le nombre d'expérimentation de 6èmes inclusives.
Sachant que 25% des élèves de SEGPA ont une notification MDPH et sont orientés en SEGPA faute de place en ITEP par
exemple, le SNUipp-FSU 67 a interpellé l’administration sur les conséquences désastreuses de cette pénurie de
structures adaptées pour les élèves concernés, leurs camarades et leurs enseignants.
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