
    

Points divers 

CTSD du 24 novembre 2020 
 

 
1) Etat du remplacement 
- Quelle est la carte des ZIL avec comparatif par rapport à l’année dernière (ZIL + brigades en ce qui 
concerne l’année passée) ? 
Elle vous sera envoyée. 
 
- Combien de ZIL sont encore disponibles (donc pas sur des remplacements longs) pour assurer de 
manière différenciée les absences courtes et les décharges de directrices et directeurs d’école de 1 à 
3 classes ? 
Il reste un peu plus de la moitié des 21 ETP nécessaires pour assurer les décharges de directions de 
1 à 3 classes, d’où l’embauche de contractuels. [Donc il n’y a plus de remplaçants disponibles pour les 
autres remplacements… NDLR] 
 
- Quel est le nombre de collègues travaillant à 80% et donc abonderont à hauteur d’¼ d’ETP la brigade 
de remplacements en période 3 et début de période 4 ? 
Un peu plus de 300 collègues. 
 
2) Enseignement bilingue : 
- Les postes bilingues sont-ils tous pourvus ?  
Il y a 3 ETP qui ne sont pas pourvus (soit 6 classes concernées) 
 
- Combien de contractuels sont engagés à ce jour ? 
27 personnels pour 27 ETP 
 
3) AESH et notifications : 
- Combien y a-t-il d’élèves ayant une notification MDPH impliquant un accompagnement à ce jour ? 
92% des notifications sont couvertes, celles non encore couvertes le sont en raison de problématiques 
de recrutement (manques de candidats). 
 
- Combien d’élèves ayant une notification ne bénéficient pas d’accompagnement à ce jour ? 
8% des notifications ne sont pas encore couvertes. 
 
- De combien d’heures d’accompagnement en moyenne chaque élève bénéficie-t-il ? 
Seule une approximation nous ayant été donnée, qui plus est englobant le second degré, nous ne 
retranscrirons pas la réponse. 
 
4) Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés : 
- Qu’en est-il des dispositifs d’autorégulation ? 
C’est un dispositif innovant très observé au niveau national. Il y a la volonté de le déployer, c’est en 
réflexion mais la mise en place est complexe. 
 
- Combien y a-t-il de PIAL ? Quel secteur couvre chacun (juste un collège, juste des écoles, un collège 

et des écoles) pour combien d’élèves et d’AESH ? Comment sont-ils pilotés et gérés ? Les collègues 
ayant en charge la gestion quotidienne bénéficient-ils d’un aménagement de leur temps de travail 
et/ou d’une indemnisation ? 

Les PIAL évoluerait vers des PIAL secteur de collège ; ainsi des PIAL sur un collège devraient devenir 
des PIAL intégrant les écoles de son secteur de recrutement. 
 
5) ULIS, SEGPA, établissements spécialisés : 
- Serait-il possible d’avoir une liste à jour des ULIS (écoles, collèges, lycées), des SEGPA et des divers 
établissements spécialisés (IME, IMP, IMPRO, EREA, ERPD) avec leurs coordonnées ? 
Elle vous sera envoyée. 
 
6) Instruction dans les familles : 
- Combien d’élèves suivent l’instruction dans les familles en maternelle ? En élémentaire ? 



313 en maternelle et 281 en élémentaire (nette augmentation en maternelle). 
 
7) Rupture conventionnelle : 
- Quelle politique organisationnelle va être mise en place pour la rentrée 2021 ? L’étude des dossiers 
et les réponses apportées seront-elles bien finalisées avant les opérations de mouvement comme 
annoncé l’année passée ? depuis la rentrée ? 
Le calendrier : date limite de réception des demandes : le 31 janvier, et notification des résultats en 
avril avant le mouvement (circulaire académique du 31/08) [nous ne retrouvons pas trace de cette 
circulaire et nous en avons référé à M. Bigot, le nouveau Secrétaire Général de la DSDEN   NDLR]. 
 
8) Dédoublement des classes de GS en EP : 
- Une vingtaine de classes sont dédoublées cette année. Combien en reste-t-il à dédoubler ? 
On ne peut pas réponde comme ça, cela dépendra des effectifs car avec un moyen supplémentaire on 
peut dédoubler 3 classes par exemple. 
 
9) Limitation des classes de GS, CP et CE1 à 24 élèves :  

- Les consignes ministérielles restent-elles d’actualité pour la rentrée 2021 ? 
Oui ça reste un objectif ministériel et national 

 
- Quelles anticipations ont été prévues par l’administration pour concilier désidératas et réalité du terrain 
(voir point 1) ? 
Cela dépendra des moyens alloués par le ministère. 
 
10) Carte de l’éducation prioritaire : 
- Quel est le calendrier de travail préparatoire sur la redéfinition de l’éducation prioritaire qui devrait 
entrer en vigueur le 01/09/2021 ? 
Elle sera revue peut-être en 2022 mais pas avant : il n’y a plus de calendrier pour le moment. 
 
11) Divers : 
- Quand le rapport annuel et le programme annuel des risques de prévention accompagné de l’avis 
formulé par le CHSCT-D seront-ils communiqués aux membres du CTSD conformément à l’article 48 
du décret 82-453 ? 
En attente que ce programme soit passé en CHSCT-D. 
 
Autres OS 
 
Nombre de postes des référents ULIS par des personnels ne détenant pas le CAPPAI 
17% 
 
Nombre de poste d’AESH non pourvus 
La plupart sont pourvus 
 
Primes Covid (pendant le confinement) 
Elles ont presque toutes été versées, il ne reste que quelques situations. 
 
Politique de la gestion de la situation professionnelle des collègues (cas Covid) 
Voir la circulaire rectorale du 19/11/2020 et arrivée dans les écoles le 23/11/2020 [la consulter ICI]. 

https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/11/Circulaire-COVID-19-Personnels-vulnerables-Cas-contact-Garde-denfants.pdf

