
Points divers

CTSD du 21 juin 2022

- Remplacements
Quel est le nombre de journées de classe non remplacées depuis la rentrée en septembre ?

C’est assez complexe à calculer selon les périodes de l’année.

Lors du CTSD du 27 janvier, il n’y avait pas de compte tenu à ce jour. Nous supposons que depuis les
comptes ont été faits.
Quand les moyens dégagés pour assurer les décharges des directions d’école de une à trois classes
seront-ils fléchés ?

Les moyens sont fléchés mais les remplacements des collègues absents a été priorisé.

Le SE-Unsa 67 demande que les journées de décharge non attribuées soient indemnisées.

- Formation FLS :
Le début de formation mis en suspens en attendant de meilleures conditions sanitaires a-t-il été
réactivé ?

Ce sera réactivé aux congés de Toussaint pour un rappel.

- demi-journées de pondération REP+
Ont-elles été toutes attribuées ?

Les moyens sont prévus dans le Plan de Formation mais les remplacements des collègues absents a
été priorisé.

Le SE-Unsa 67 demande que les demi-journées de pondération non attribuées soient
indemnisées.

- Décharges de direction écoles de une à trois classes
Ont-elles été toutes attribuées ?

Certaines circonscriptions n’ont pas réussi à obtenir leurs décharges alors que d’autres les ont
obtenues à 100%.

Dans la négative, comment vont-elles être compensées ?

On y réfléchit.

- Direction et Directeurs Nouvellement Nommés
Combien de postes de direction ont été attribués lors de cette opération mobilité ?

Le mouvement n’étant pas encore terminé, cela sera communiqué plus tard.

Combien de postes de direction ont été attribués par recours à l’extension ?

Le mouvement n’étant pas encore terminé, cela sera communiqué plus tard.



- Activité piscine et accompagnateurs
Quelles solutions l’institution peut-elle apporter pour le maintien de cette activité quand le nombre
d’accompagnateurs bénévoles ne peut être atteint ?

Pas de solution.

- CPC : qu’en est-il de la rédaction de leurs lettres de missions ?
Le travail était entamé en janvier par notamment une expérimentation en cours, nous souhaitons
avoir le point de situation en juin, veille de la rentrée 2022, point sur l’expérimentation et point sur la
rédaction des lettres de missions…

Elles ont été expérimentées dans 4 circonscriptions et seront présentées au conseil des IEN de
septembre.

- ASH
Le dialogue avec les partenaires de l’EN en ce qui concerne la création de places dans les
établissements spécialisés comme les ITEP a-t-il évolué ?
En janvier 2022, c’était encore et toujours un sujet de dialogue avec la MDPH et l’ARS. Où en est le
dialogue en juin 2022 ?
AESH et couverture des notifications MDPH : qu’en est-il ? Quel est le taux de couverture ?

Il y a un dialogue mais le Dasen ne sait pas si ça débouche sur des créations de places.

Quelle est le nombre moyen d’heures consacrées par élève notifié dans le premier degré en
distinguant notifications individuelles et notifications mutualisées ?

Pas de réponse.

Combien y a-t-il de dispositifs ULIS école ? Combien d’élèves y sont accueillis ?

Il y a 99 ULIS école pour 1134 élèves accueillis.

Combien y a-t-il de dispositifs ULIS collège et lycée ? Combien d’élèves y sont accueillis ?

Pas de réponse.

- CAPPEI
Combien y a-t-il eu cette année de lauréats par spécialité ?

Le jury ne s’est pas encore réuni.

Pouvons-nous avoir une liste nominative de ces derniers avec leur spécialité ?

Ce n’est pas encore possible.

- ULIS
Quel est le nombre moyen d’élèves en ULIS école, quel est le nombre moyen d’élèves en ULIS
collège ?

Pas de réponse.

- RASED
Quelles mesures ont été prises pour rendre ces postes attractifs ?

La DSDEN continue à chercher des enseignants en RASED.



- UPE2A :
Suite à l’accueil des enfants ukrainiens des UPE2A ont dû être créées (Geispolsheim, Entzheim et
Guynemer). Cela a-t-il été fait moyens constants ou des moyens supplémentaires ont-ils été
dégagés ?

Il y a eu des moyens humains (des contractuels ukrainiens) supplémentaires.

- Circulaire CPF
Quand la circulaire rectorale sera-t-elle diffusée ? Notre demande de janvier a-t-elle bien été
remontée au niveau académique ?

On reste sur la circulaire nationale.

- Education prioritaire
Quand une nouvelle carte sera-t-elle présentée aux organisations syndicales ?
Les secteurs ruraux sinistrés seront-ils pris en considération ? Quel sera votre engagement pour qu’ils
le soient ?

La DSDEN attend les instructions ministérielles.

- DDEN
Qu’en est-il de l’avancée des échanges avec l’association départementale des DDEN ? Les écoles
pourront-elles bientôt se conformer aux exigences de l’article D411-1 du code de l’éducation ?

C’est une opposition réglementaire qui remonte à 2001. Il s’avère que l’article que l’article du code de
l’éducation découle d’une loi de l’organisation de l’enseignement primaire 1886. Il ne s’est pas
appliqué dans 3 départements (Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin) sous occupation allemande. Le
Bas-Rhin n’a donc pas donné suite.

- Plan Vigipirate :
« l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte. »
Quelle est la consigne donnée par rapport à l’entrée des parents dans les écoles et plus
particulièrement en maternelle ?

Les consignes sont de l’ordre de la vigilance et de l’attention aux personnes qui pénètrent dans l’école.
C’est le protocole de la crise sanitaire qui ne permettait plus d’entrer dans l’école, cela n’est plus le cas.

- Rapport annuel et le programme annuel des risques de prévention accompagné de l’avis formulé
par le CHSCT-D qui doit être communiqué aux membres du CTSD conformément à l’article 48 du
décret 82-453.
En janvier, vous vous étiez engagé à la présentation de ce rapport annuel au prochain CTSD. Nous
sommes aujourd’hui ce “prochain CTSD” et ce point n'apparaît pas à l’ordre du jour. Serait-il
inconvenant que nous nous en étonnions et que nous vous demandions les raisons de ce
manquement à vos engagements ?

Ce sera fait lors du CTSD de rentrée (qui se tiendrait le 2 septembre 2022).

Qu’en est-il du programme de prévention académique qui n’était pas encore élaboré en janvier ? S'il
n’a pas plus évolué, peut-on espérer autant de clémence et de bienveillance pour les écoles qui ne
répondraient pas à leurs obligations en ce qui concerne les projets d’école et autres demandes
institutionnelles actuelles et à venir ?

Ce sera fait lors du CTSD de rentrée (qui se tiendrait le 2 septembre 2022).


