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Compte rendu du CTSD du 4 septembre 2013 
 
 

Le CTSD s’est réuni sous la présidence de Monsieur Guichard, Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN). 
 
 
Déclarations liminaires 
 
Lire notre déclaration liminaire dans le document annexe. 
 
Le Directeur Académique, M. Guichard, signale que nous sommes dans une rentrée de rupture, sous l’égide de la loi 
d’orientation, qui prévoit une refondation très profonde très globale et très cohérente. Il y a un vrai plan d’ensemble dans 
cette refondation. C’est une loi de programmation qui va se mettre en oeuvre sur plusieurs années. Mesures qui seront 
déclinées sur un certain nombre d’années. On a commencé avec 11 postes pour le plus de maîtres que de classes. 
 
L'IENa, M. Ladaique, indique qu'il reste 19 postes de disponibles. 3 postes de maitres « E » sont transformés pour un an 
en postes de titulaires mobiles implantés dans les écoles où étaient ces maitres « E » (Marckolsheim, EE Libermann à 
Illkirch, Ecole du Rhin à Strasbourg) 
La  volonté de l'administration était que tous les postes E soient pourvus par des maîtres spécialisés. Mais les 
candidatures sur  postes à profil fait que de nombreux maîtres E sont nommés sur ces postes (ULIS par exemple). 
 
 
Le DASEN ajoute que les postes spécialisés sont des postes de gens qualifiés. On ne peut pas compenser cette perte. 
Ces postes de RASED non fermés, seront au mouvement l’an prochain. . 
 
 
Ouvertures de classes 
 
Nos élus sont intervenus pour les écoles qui nous avaient confié leur fiche de suivi syndical. Nous avons pu obtenir 
plusieurs ouvertures de classes. 
 
 Ecoles élémentaires 
 
Hoenheim Centre  
Achenheim, EE Nicole Fontaine 
RPI Obersoultzbach 
RPI du Kehlbach :Bergbieten 
EE Pierre et Marie Curie d’Erstein 
EE Ste Aurélie de Strasbourg 
Ecole élémentaire de Sermersheim 
Ecole élémentaire de Climbach 
Ecole élémentaire de Diemeringen 
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 Ecoles maternelles 
 
Ecole maternelle de Schwindratzheim 
Ecole maternelle Schulthfeld de Strasbourg 
Ecole maternelle de Holtzheim 
Ecole maternelle Jacques Prévert de Schiltigheim 
 
 Sites Bilingues 
 
Ecole élémentaire Robert Schuman de Brumath: + 1 monolingue, - 1 bilingue 
Ecole élémentaire Saint Jean de Strasbourg: + 1 monolingue 
Ecole élémentaire du Rosenmeer de Rosheim: + 1 bilingue 
Ecole maternelle Les Tilleuls d’Ostwald: + 1 monolinge 
Ecole maternelle Albert Le Grand de Strasbourg: + 1 monolingue 
Ecole maternelle Musau de Strasbourg: + 1 monolingue 
 
Le DASEN a également décidé d'ouvrir un poste de Référent Handicap supplémentaire . Nous étions intervenus lors des 
derniers CTSD pour faire cette demande. Nous en prenons acte avec satisfaction ! 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à ce CTSD 
Prochain CTSD au mois de novembre pour faire le « bilan » de la rentrée. 
 
 
 


