Compte-Rendu du CTSD1 du 7 septembre 2017
Un document de travail d’une page sur lequel figure une liste d’écoles dont la hausse ou la baisse
d’effectif est « significative » pour une ouverture ou une fermeture a été communiqué par les
services de la DSDEN le matin du CTSD.
- Présentation du personnel
- Lecture des déclarations liminaires
- Le DASEN répond aux déclarations liminaires du SNUipp, de Snudi FO et de SUD Education 93.
Il met en garde de ne pas adapter les discours du ministre, ne pas interpréter ou surenchérir. Il
demande de prendre le temps de l’analyse. Il spécifie, en réponse au SNUipp au sujet de la
disparition des PDM, « personne n'est pour l'isolement du maître, nous tenons à la solidarité
d'équipe ».
Il revient sur les remarque faites sur les déclarations du ministre en disant qu’il n'est pas question de
revenir à la syllabique pour l'apprentissage de la lecture.
Au sujet de l’évaluation, il affirme que ce n'est pas de l'austérité, mais des gestes professionnels
bienveillants. Les élèves doivent prendre du plaisir à l'évaluation et que l'évaluation peut être un
moment positif pour l'élève.
Pour les APC : ils sont destinés aux élèves, cf circulaire. « Personne n'est habilité à détourner les
textes réglementaires. […] Ce contexte réglementaire nous protège des abus. »
Quand nous demandons si le ministre pouvait passer par dessus les prérogatives du conseil des
maîtres et maîtresses en matière d’organisation dans les écoles, il répond que dans notre démocratie,
le ministre passe au-dessus mais que le but est de faire converger discours du ministre et
organisation du conseil des maîtres.
Il confirme par ailleurs que les moyens pour les élèves handicapés sont préservés. Il ne dit rien à
propos des aides à la direction.
Pour le DASEN, cette rentrée dans le 1er degré s'est déroulée de façon normale. Il garde une grande
attention aux ressources humaines, il a d’ailleurs accueilli personnellement les stagiaires, les
contractuel-le-s et les remplaçant-e-s.
Côté démographie, il est trop tôt, pour lui, pour donner des chiffres définitifs car trop d'élèves ne
sont pas encore rentrés.
Avant de commencer à énoncer les écoles sur lesquelles des mesures vont être prises bassin par
bassin, ville par ville, le DASEN propose quelques mesures complémentaires au document de
travail transmis avant le CTSD :
- Montreuil 1 : Diderot 2 : annulation de la suppression du PDMQDC2.
- Epinay-sur-Seine : transfert d'un dispositif « 100 % de réussite en CP » de Rousseau 2 vers
l’élémentaire Rousseau 1.
- Epinay-sur-Seine : création d'un poste de coordonnateur REP.
- Bobigny : création d'un poste de CPC.
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CTSD : Comité Technique Spécial Départemental qui décide de la répartition des moyens alloués au département
Dispositif « Plus De Maitres-esses Que De Classes »

Bassin 1 :
- Aubervilliers :
SNUipp : interventions récurrentes du syndicat car il y a une nouvelle sectorisation qui met à mal
certaines écoles, notamment à Vallès, Balzac et Hugo qui ont connu 2 ouvertures chacune.
•

Vallès : chiffres de la DSDEN : 368 en juin, 327 en septembre.
→ 19,24 E/C3 sans fermeture, 21,25 E/C après fermeture.

•

Hugo : 11 classes pour un effectif de 171élèves hors CP à 12.
→ 19 E/C sans fermeture, 21,4 E/C après fermeture.

•

Balzac : 19,44 E/C sans les CP à 12, donc même cas de figure.

Frida Kahlo : petite hausse : 192 élèves.
Proposition de ne faire qu'une fermeture et non deux. L’IEN demande de laisser un poste
pour anticiper les CE1 à 12 pour la rentrée 2018. Proposition de fermer une classe dans chaque
école.
•

•

Condorcet :
CGT : un poste de PDMQDC a t-il été supprimé ?
Réponse : « Je laisse le poste pour permettre de dédoubler les CP. »
La CGT revient sur le discours du DASEN au CTSD de juin qui donnait une souplesse aux
équipes dans leurs choix pédagogiques. Le DASEN dément cette affirmation. Pour lui, la
co-intervention est possible tant que c'est à plein temps : les 2 enseignant-e-s toujours dans
la classe.

- Epinay :
•

élémentaire Pasteur : demande d’ouverture.

- La Courneuve : Une rentrée compliquée (évocation d'une situation, félicitations du DASEN sur
la gestion de la situation par le directeur de l’école et du maire)
•

maternelle Louise Michel : +20 élèves sur liste d’attente.

- Pierrefitte :
•

baisse de Curie 1, en REP, selon le SNUipp : 282 + ULIS dans l'école
23,17 si fermeture donc au dessus des seuils.

- Saint-Denis :
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•

La Roseraie/De Chambrun : 129 pour 5 classes en mater 25 ou 26 en maternelle.
Les parents ont occupé l'école pour demander une ouverture en maternelle. Le DASEN a
dit : « Je ne vais pas prendre en charge toute la misère du monde sur mon dos ».

•

maternelle Doisneau : St denis 1, école pleine. Il y a une liste d'attente de 3 enfants, pour
l'instant non scolarisés. Une ouverture permettrait l'accueil de ces enfants, de plus une

E/C : élèves par classe, calculé en divisant le nombre d’élèves de l’école par le nombre de classes. (dans le calcul
on enlève le nombre de CP concernés par les CP à 12 et les TPS)

livraison de nouveaux logements est prévue en janvier.
•

Taos Amrouche : élémentaire de 5 classes 24,2 sans les CP, donc au dessus des seuils du
CE1 au CM2. Demande d'une ouverture.

•

Petits Pianos :
école nouvelle, 4 classes, DASEN : « Je vais vous montrer que j'ai un cœur, ce ne serait pas
un bon effet de fermer une classe car c'est une nouvelle école ».
On ferme la classe mais on laisse le moyen supplémentaire pour les CP.

•

Vallès :
Une fermeture prévue, c’est une école qui souffre et qui a traversé des situations difficiles
mais le DASEN ne souhaite pas faire de traitement de faveur.

Le nombre de places vacantes dans les écoles (élèves manquants) est le plus élevé à St Denis.
- St Ouen :
écoles pleines dans le quartier des Docks , attention aux afflux d’élèves.
- Stains :
•

Langevin : 241 en juin. 213 en septembre. Si fermeture : E/C 21,3

Bassin 2 :
- Aulnay :
Il y a de gros problèmes démographiques avec une explosion du nombre d'enfants en âge d’être
scolarisés en maternelle : +150 enfants par rapport aux prévisions.
85 enfants ne sont pas scolarisés. Les écoles maternelles saturent.
• Fontaine des Près : au moins 2 ouvertures nécessaires, il y a une longue liste d'attente.
Réponse du DASEN : « un maire a la prérogative d'inscrire et d'inscrire dans le secteur.
Le directeur doit admettre l'élève et la DSDEN prend les dispositions qui s'imposent. »
Selon le DASEN, il y a de la place à Paul Eluard pour faire basculer des élèves sur liste d'attente.
- Le Blanc Mesnil :
•

Paul Eluard : 316 élèves, plus une UPE2A. Demande d’ouverture.

•

Joliot Curie : école maternelle qui demande une ouverture.

Demande d'une 3ème UPE2A sur la ville.
Il y a 2 UPE2A au Blanc-Mesnil : 20 élèves chacune, avec des arrivées en cours.
Il y a eu 19 élèves n'ont pas pu être scolarisés en UPE2A en 2016/2017.

- Tremblay :
•

Elementaire Anatole France : 302 en sept. 25,17 E/C , donc au dessus des seuils.
« La procédure n'est pas arithmétique » répond le DASEN.

Bassin 3 :
- Montreuil :
•

Elémentaire Paul Lafargue : fermeture l'an dernier. 188 élèves, E/C 23,5 donc au dessus
des seuils avec une ULIS.
Les élèves d'ULIS qui devraient être en intégration devraient être intégrés en CE1 et CE2 ,
hors les CE1 sont à 27 et les CE2 à 26.
Demande d'ouverture de l'équipe pour pouvoir intégrer les élèves d'ULIS.

•

Maternelle Casanova : fermeture en juin. 214 d’élèves donc 26,75 E/C.

- Pantin :
•

Elémentaire Wallon : demande d'ouverture, 261 élèves pour 8 classes sans compter
l'UPE2A.
Il y a une grosse différence de chiffres avec le DASEN : 249.

Bassin 4 :
- Bondy :
•

Maternelle Pasteur : fermeture en juin, demande d’une ouverture.

•

École primaire Claudel : demande d’une ouverture. Situation à éclaircir.

- Gagny :
•

élémentaire Blaise Pascal : 312 élèves. 307 pour l'IEN. Au dessus des seuils.

- Villemomble :
2 écoles sont en chute d'effectifs :
•
•

François Coppée : de 376 à 355.
Gallieni : 230 à 214.

- Noisy-le-Sec :
2 écoles en souffrance. Les équipes sont en difficulté et demandent des ouvertures.
•

élémentaire Van Gogh : 6 élèves en situation de handicap mais une seule AVS, des élèves
d'ATD quart monde, beaucoup d'arrivées d'élèves allophones.

•

maternelle Abeille : une ouverture demandée.

Le DASEN demande une suspension de séance afin de discuter à huit-clos (sans les organisations
syndicales) de la décision finale.

Relevé de décisions : CF le document de la DSDEN
Vote de la décision du CTSD par les organisations syndicales:
SNUipp : contre
SNUDI-FO : contre
SUD Education 93 : contre
CGT éduc’action : contre
UNSA : abstention

