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Compte rendu du CTSD du 5 septembre 2012

Le CTSD s’est réuni sous la présidence de Monsieur Guichard, Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale (DASEN).
Il a présenté le nouveau secrétaire général de l'Inspection Académique : Monsieur Bernard arrive de
Guadeloupe en remplacement de monsieur Fernandez.

Lecture de la déclaration liminaire du SNUipp-FSU67 (à lire en document annexe).

Monsieur Ladaique, IENa, présente le solde de postes disponibles avant cette séance. 15 postes restent
disponibles.
Après comptage par les inspecteurs des circonscriptions, il s'avère que 12 écoles peuvent bénéficier
d'une ouverture.
Le DASEN indique donc qu'il ne reste plus que 3 postes pour des ouvertures supplémentaires.

Nos élus sont intervenus en séance pour exposer les dossiers des écoles qui nous avaient fait parvenir
leurs effectifs.
A l'issue des débats, le DASEN a acté les 3 ouvertures suivantes : EE à Eschau, EE Erckmann Chatrian
à Strasbourg et RPI Schillersdorf/ Bischholtz.

Direction d'école :

Dans sa déclaration le SNUipp-FSU 67 a indiqué au DASEN que la situation des directeurs était
intenable et que les EVS faisaient toujours cruellement défaut.

Le secrétaire général a fait un état des lieux de ce dossier en indiquant au préalable : « qu'entre les
annonces et la réalité, il y avait une différence ».

Cette réalité... cruelle n'avait pas échappé aux directeurs ! (ndlr).

Le secrétaire général a rappelé les priorités ministérielles :
1) Les EVS accueillent des enfants en situation de handicap
2) Le second degré
3) L'aide à la direction dans les écoles.

A l'heure actuelle, la situation est la même qu'en septembre 2011. 40 postes d'EVS d'aide à la direction
sont disponibles.
Le « Changement » ce n'est pas maintenant !.... et l'attente d'améliorations décourage de plus en plus
nos collègues directeurs !
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Formation et EMF :

50 M2 en alternance seront en poste cette année. Le DASEN a indiqué une baisse importante des
étudiants en M1 et M2. Leur arrivée est prévue le 1er vendredi du mois d'octobre.
35 d'entre eux seront suivis par l'IUFM et 15 par des directeurs EMF.

Concernant les EMF, l'IENa a indiqué que 5 emplois de décharge d'EMF étaient prévus au schéma
d'emploi de cette année. La situation des deux EMF qui ont « perdu » leurs postes cette année sera
revue l'année prochaine.
Nous déplorons que leurs compétences ne soient pas mieux utilisées alors que les besoins sont criants.

Mesures de carte scolaire actées en séance:

Ouvertures :

- Ecole maternelle Le Moulin à Plobsheim : +1
- Ecole maternelle de la Bruche à Molsheim: +1 et + 0,25 décharge directeur.
- Ecole maternelle de la Niederau  à Strasbourg :  +1 monolingue
- Ecole maternelle Camille Claudel  à Obernai : +1 bilingue

- Ecole élémentaire à Oermingen : +1 et + 0,25 décharge directeur.
- Ecole élémentaire à  Hatten : +1
- Ecole élémentaire Hans Arp à Duttlenheim : +1 monolingue
- Ecole élémentaire à Eschau : + 1
- Ecole élémentaire E. Chatrian à Strasbourg : +1
- Ecole élémentaire Ste Madeleine à Strasbourg : +1 monolingue
- Ecole élémentaire P. Pflimlin à Vendenheim : +1 monolingue
- Ecole élémentaire du Rosenmeer  à Rosheim : +1 monolingue
- Ecole élémentaire Jean Racine  à Ostwald : +1 monolingue

- RPI Schillersdorf/ Bischholtz : +1
- RPI Harskirchen : + 1


