
 
 
 
 
 
 

CTPD du 6  septembre 2011 et mesures de carte scolaire. 
 
 
Le CTP de rentrée, présidé par monsieur Guichard, IA, a débuté par l’inventaire des moyens 
disponibles. 
A l’issue du dernier CTP de juin, la réserve s’élevait à 7 postes.  
Cette « réserve »a été augmentée d’un certain nombre de postes : 

- une école, celle de Schirrhein, en a rendu un pour cause d’effectifs en baisse, 
- les postes d’allemand en enseignement bilingue non pourvus par des titulaires seront occupés 

par des contractuels payés sur une autre enveloppe : 4,5 postes 
- les 50 étudiants de M2 qui un jour par semaine complèteront des services à 75% ou 

effectueront des décharges de direction sont nommés sur des supports rétribués à l’heure : ces 
50 M2 représentent 12,5 postes entiers qui seront transformés en postes de ZIL, de manière 
tout à fait provisoire puisque personne ne sait aujourd’hui quel sort sera réservé aux M2 
l’année prochaine 

- des décharges de direction ayant diminué du fait de fermetures de classes s’ajoutent au total : 
0,25 

Soit un total de 25,25. 
 
Mesures d’ouvertures et d’ajustement décidées par l’IA. 
 
12 postes de ZIL seront donc créés provisoirement cette année (pour rappel : 40 postes de ZIL et 20 
postes de brigades avaient été fermés en avril) 
 

  
Communes Ecoles Ouverture remarques 

Niedernai EM 1  
Diemeringen EM 1  
Entzheim EM  1  
Strasbourg EM Neuhof A 1,25 1 poste +décharge 
Reichshoffen EM Grussenmeyer 0,5 allemand 
Schiltigheim EM Pfoeller 1  
Niederau EM 1 bilingue 
Strasbourg EM Ampère 1  
Strasbourg EM Erckmann-Chatrian 1  
Niedermodern EM 1  
Killstett EE  1  
Obernai EE Picasso 0,5  
Drusenheim EE  Jacques Gachot 1  
Menchhoffen RPI 1  
Bust RPI 1  
 
 

CAPD du 6 septembre 2011 
 

1- Intégration des instituteurs dans le corps de professeurs des écoles 
Contingent ouvert : 18 pour 16 candidats. Il reste à ce jour 150 instits dans le département. 110 sont 
actuellement en activité, les 40 autres en disponibilités diverses. 
 

2- Concours interne 
2 reçus. 
 

3- Répartition des postes ouverts au CTPD 


