
Compte-rendu du CTPD du 7 juin 2011

Le CTP est présidé par madame Laporte, Inspectrice d’Académie adjointe.

1- Lecture des déclarations liminaires
2- Approbation du procès-verbal du CTPD du 3 septembre 2010
3- Situation à l’issue du CTPD d’avril :

La réserve était de 7,25 postes à laquelle s’ajoute un poste « oublié » à l’école du Rhin (1 poste de maître E
non pourvu avait été transformé pour un an en poste d’adjoint et ce poste a été supprimé mais n’avait pas été
comptabilisé).
La réserve est donc de 8,5 postes.

23 postes de RASED étaient non pourvus : 16 postes E, 6 postes G et un poste de psychologue scolaire.
6 postes de maître E seront finalement occupés à la rentrée par des collègues ayant obtenu le CAPASH en
candidats libres.
Sur les 10 postes de maître E restant inoccupés, 4 sont transformés, pour un an, en classes ordinaires.

En outre, 4 EMF ayant décidé de ne plus assumer la fonction « libèrent » 4 décharges de 25 % : soit un poste
plein.
En outre, la fusion des écoles maternelles Gustave Doré et Camille Claudel d’Obernai s’accompagne d’une
fermeture entraînant la perte d’un quart de décharge de direction = 1,25 poste

Si on récapitule :
Réserve : 8,25
RASED non pourvus : 13
Poste d’EMF : 1
Fusion des maternelles d’Obernai : 1.25

Mais, 0,75 décharges exceptionnelles

Le total des postes disponibles s’élève donc à 22,75

4- Les situations sont examinées, école par école et il est décidé d’ouvrir un poste dans les écoles
suivantes :

Maternelles
Ecole maternelle Les Tulipes à Lingolsheim
Ecole maternelle Saint-Thomas à Strasbourg
Ecole maternelle de Marlenheim (annulation de la fermeture du mois d’avril)
Ecole Marcelle Cahn, un poste en maternelle

Elémentaires et primaires
Ecole d’Uttenheim
Ecole de Diebolsheim



Ecole de Niederhaslach
Ecole de Dossenheim sur Zinsel
Ecole d’Offendorf
Ecole de Lipsheim
Ecole Pierre Pfimlin de Marlenheim
Ecole Ill et Ried à la Wantzenau

Education prioritaire
Ecole élémentaire Canardière à Strasbourg
Ecole élémentaire Léonard de Vinci à Starsbourg

R.P.I
Eckartswiller-Ernolsheim- Saverne (Saint-Jean)
Obersoultzbach-Weinbourg-Weiterswiller

Postes de maîtres E transformé pour un an en classe ordinaire à Strasbourg
Ecole élémentaire Gutemberg
Ecole élémentaire Karine
Ecole élémentaire Langevin
Ecole élémentaire Schwilgué

Ecole Les hirondelles de Lingolsheim compte deux postes de maîtres E. Ces deux collègues, titulaires du
CAPASH travaillent à mi-temps. Les compléments de ces mi-temps sont regroupés et forment un poste entier
qui pour, un an, représentent un poste d’adjoint dans l’école.

Décharges exceptionnelles
Ecole d’Hilsenheim
Ecole élémentaire Ampère (Strasbourg)
Ecole maternelle Ariane-Icare (Strasbourg)

5- Les situations « à suivre » à la rentrée : écoles dont les effectifs annoncés sont très élevés et pour
lesquelles la situation sera de nouveau discutée au CTP de rentrée.

Maternelles
Niedernai
Entzheim
Ebersheim
Neuhof A Strasbourg

Elémentaires et primaires
Kilstett

R.P.I
Ratzwiller-Dehlingen-Butten
Saessenheim

6- Notre département expérimentera à la rentrée les « master en alternance ». Deux groupes de 25 étudiants
sont prévus qui travailleront une journée par semaine (décharge de direction), soit 12,5 ETP (emplois-temps
plein).


