
    

Points divers 

CTSD du 9 février 2021 
 

 

1) Communication des critères objectifs utilisés pour décider des mesures de carte scolaire 

R2021 et l’ordre d’importance de chacun. 

 

Les critères correspondent aux priorités nationales : 

Plafonnement des GS/CP/CE1 à 24 élèves par classe hors éducation prioritaire. Priorité 

donnée au niveau des CP pour la rentrée 2021, puis la Grande Section ou au CE1 lorsque cela 

est possible. 

Dédoublement des classes de GS en éducation prioritaire. La priorité est donnée aux classes 

de GS en REP+ pour la rentrée 2021, puis aux classes en GS en REP quand cela est possible. 

2) Demande de listes à jour des : 

- UPE2A 

- ULIS écoles 

- ULIS collèges et lycées 

- SEGPA 

- IME, IMP, IMPRO, EREA, ERPD 

- Etablissements hospitaliers 

- Etablissements pénitentiaires 

- MECS 

- PIAL (avec les écoles relevant du secteur de chaque PIAL) 

 

Pour les PIAL, c’est en cours de réalisation. La liste sera adressée dès que ce sera finalisé. 

Les autres listes seront fournies. 

 

3) Demande de documents pour compléter le document bilan R2020 

- Evolution des effectifs en fonction de la démographie et prévisions de la DEPP 

- Répartition des emplois 

 

Pas de réponse 

 

4) Demande de la liste des contractuels incluant leur affectation 

 

Pas de réponse 

 

5) AESH et notifications : 

- Combien y a-t-il d’élèves ayant une notification MDPH impliquant un accompagnement à 

ce jour en différenciant premier et second degré ? Nous voudrions un nombre et pas qu’un 

pourcentage 

 

A ce jour, il y a 2256 élèves accompagnés dont 1752 dans le 1er degré et 504 dans le 2nd 

degré. 

 



- De combien d’heures d’accompagnement en moyenne chaque élève ayant une 

notification lui accordant l’aide d’un AESH mutualisé bénéficie-t-il (en différenciant premier 

et second degré) ? 

 

2003 élèves accompagnés (1518 dans le premier degré et485 dans le second degré) soit 90% 

 

6) Ruptures conventionnelles : 

- Combien de demandes en différenciant premier et second degrés ? 

 

Pas la compétence du CTSD mais nombre de demandes un peu plus important que pour 2020 

 

7) Etat du remplacement : 

- Combien de journées non remplacées depuis le début de l’année scolaire ? 

 

Nombre en augmentation en raison de la crise sanitaire. 

Pas de chiffres avancés 

 

- Quelle politique à moyen et long terme est décidée pour pallier au manque de moyens 

destinés à ces missions ? 

 

Objectif : augmenter les effectifs. Cette année, c’est une première marche. 

 

8) Décharges de direction des écoles d’une à trois classes : 

- Les directeurs ont-ils tous eu la moitié de leur temps de décharge alors que nous sommes 

à la moitié de l’année scolaire ? 

 

1er semestre : on est bien en deçà des 50% mais notre objectif est d’arriver à répondre 

 

- Quel fléchage pour les postes destinés à remplir ce droit à décharge ? 

 

Jusqu’à maintenant, ce sont des supports de remplaçant. Il est demandé aux IEN de repérer 

les ZIL qui sont chargés de remplacer ces décharges de direction 

 

- L’envoi en début d’année scolaire d’un calendrier annuel aux directeurs et aux 

remplaçants concernés est-il effectivement réalisé et dans toutes les circonscriptions ? 

 

Pas de réponse 

 

9) Formation des directeurs : 

- Comment s’est organisée la formation statutaire ? 

- Les faisant-fonction et les directeurs d’école à 1 classe ont-ils été concernés ? 

 

Très impacté par la situation sanitaire, qui fait qu’il y a eu une demi-journée d’accueil le reste 

a été fait en distanciel 

 

 

10) Formation en constellation 

- Pourquoi ne pas les avoir simplement reportées d’une année ? 



 

Pas de réponse 

 

- Comment ont-elles été organisées ? 

 

Il reste à mettre en œuvre des observations croisées (démarche ralentie cause crise 

sanitaire) ; formation déployée avec les contraintes du moment 

C’est une organisations internes aux équipes de circo 

 

11) Enseignement bilingue 

- Les moyens en personnels formés seront-ils suffisants pour pourvoir tous les postes 

nécessaires et ne plus avoir recours à des emplois précaires de contractuels ? 

 

Nous ne connaissons pas encore le nombre de postes dédiés au concours. 

28 contractuels en ce moment. 

Il y a une 20aine d’enseignants qui se testent à cet enseignement. 

 

12) Divers : 

- MDPH : combien d’ETP sont mis à disposition de la MDPH ? 

 

3 ETP 

 

- Question récurrente et souvent voire toujours sans réponse franche : 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 ? 

 

Pas de réponse. 

 

- Promotions et date de régularisation des traitements : cela sera-t-il effectif pour février 

2021 ? 

 

Effectif sur la paie de février. 

 

- Versement de la prime informatique : avec le paiement de quel salaire sera-t-il effectué ? 

 

Effectif sur la paie de février 

 

 

 

 


