
    

Points divers 

CTSD du 14 janvier 2020 
l 

 

Les réponses apportées par la DASEN sont en rouge. 

1) Pourquoi le changement de date concernant le CTSD carte scolaire ? 
Il nous avait bien été dit que le choix de la date initiale avait été fait pour tenir compte des élections 
municipales... 
Le changement de date concernant le CTSD carte scolaire fait suite à une demande ministérielle. 

 
2) AESH et notifications : 
- Combien y a-t-il d’élèves ayant une notification MDPH impliquant un accompagnement à ce jour ? 
Il y a, à ce jour, 1938 élèves ayant une notification MDPH impliquant un accompagnement. 
- Combien d’élèves ayant une notification ne bénéficient pas d’accompagnement à ce jour ? 
Moins de 300 élèves ayant une notification ne bénéficient pas d’accompagnement. 
- Combien de dossiers gère en moyenne un ERH ? Ce nombre est-il stable ou augmente-t-il ? 
Le nombre est très variable. 
- Combien en moyenne les ERH doivent-ils gérer de “mouvements” (élèves changeant de secteur et donc 

impliquant un temps de travail supplémentaire pour les transitions) ? 
Pas de réponse. 
 
3) Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés : 
- Point d’étape sur les dispositifs d’autorégulation 
- Au niveau des AVS recrutés en CUI, ont-ils tous été recrutés comme AESH ? Oui. 
Combien en CDD et combien en CDI ? 
L’administration ne sait pas. 
Les 63 AVS recrutés en CUI restants auront-ils tous une proposition de contrat d’AESH ? 
A ce jour, ils sont tous en CDD. 
 
4) Carte des UPE2A : 
- Quelles évolutions depuis la rentrée ? 
Un poste a été réduit de moitié à Wasselonne afin de pouvoir abonder les besoins de Mertzwiller. 
- Quel est le taux de couverture des besoins ? 
Le taux est de 82%. 
 
5) Journée supplémentaire de décharge des directeurs :  
- Ont-elles bien été toutes assurées selon l’engagement de Madame l’Inspectrice d’Académie ? 
Elles ont pour la plupart été effectuées avant la fin du mois de décembre. Cependant, il a été permis aux 
IEN de reporter la journée de décharge dans les 15 premiers jours de reprise de janvier afin de pouvoir 
assurer le remplacement.  
- Quelles conséquences ont-elles eu sur les autres remplacements ? 
Cela n’a pas impacté les autres remplacements, même si ceux-ci sont déjà très difficiles à assurer. 
- Quelle incidence sur les décharges des directeurs d’écoles de une à trois classes ? 
Aucune. 
 
6) Dédoublement des classes de GS en EP : 
- Quelles sont les prévisions et les besoins prévisibles en termes de moyens ? 
L’administration n’est pas en mesure de répondre pour l’instant. 
 
7) Limitation des classes de GS, CP et CE1 à 24 élèves : 
L’administration ne peut pas encore se prononcer à ce sujet. 
- Quelles conséquences sur la future carte scolaire ? 
L’administration ne peut pas encore se prononcer à ce sujet. 
 
- Quelles anticipations ont été prévues par l’administration ? 
L’administration ne peut pas encore se prononcer à ce sujet. 



 
11) Carte scolaire rentrée 2020 
- Quelle répartition de la dotation académique entre le 67 et le 68 ? 
Cela sera vu lors du CTA. 
Merci de nous communiquer un tableau des moyens alloués au 67 pour les 5 dernières années contenant 
aussi les effectifs accueillis par niveau. 
- Quels choix politiques pour respecter les nombreuses annonces médiatiques ministérielles se dégagent 
localement ? 
Ce n’est pas à l’ordre du jour de ce CTSD. 

 
8) Carte de l’éducation prioritaire : 
- Comment seront associés les représentants du personnel pour en déterminer les contours ? 
La question n’est pas à l’ordre du jour. 
 
9) Enseignement bilingue : 
- Les postes bilingues sont-ils tous pourvus ? 
Oui, les postes sont tous pourvus. 
- Combien de contractuels sont engagés à ce jour ? 
27,5 contractuels sont engagés à ce jour. 
 
11) Divers : 
- Où sont implantés les 4 postes de PDMQDC survivants ? 
Les 4 postes sont implantés à l’EE du Rhin à Strasbourg, à l’EE Erlenberg à Bischwiller, à l’EE Erckmann 
Chatrian à Strasbourg et à l’EE Ampère à Strasbourg. 
- Combien de collègues travaillent à 80% et donc abondent à hauteur d’¼ d’ETP la brigade de 

remplacements en période de crise intense ? 
187 personnes travaillent à 80%. 
- Les référents mathématiques des circonscriptions bénéficient-ils bien tous d’¼ de décharge ? 
Oui, ils bénéficient ¼ de décharge sauf pour les ZIL et les RASED qui assurent cette fronction. 
 


