Compte rendu du CTSD17
« carte scolaire »
16 mars 2021
présents :
pour la FNEC-FP FO Antoine Froment ; pour la FSU Christian Bouteau, Christine Gourribon, Nathalie Maillet,
Christine Vergne Archaimbault ; pour l’UNSA, François Gaudin, Francine Haitce, Pierre Mimet ; pour le
SNALC Nathalie Levasseur
pour la DSDEN17 Mme Annick Bailou (DASEN) M. Stéphane Charpentier (Secrétaire général), Mme. Valérie
Clavaud (DOS), M. Robert (IPR), Mmes Salmon Ardouin.
Les IENs : M. Laurent Delaume, M. Phillipe Bonvarlet, Mme Anne Puisais, Mme Catherine Large, Mme
Pascale Raveau, M. Michel Florentin, Mme Hélène Salmon, M. Eric Junca, Mme Bernadette Vié, Mme Sylvie
Charpentier, Mme Isabelle Dupinay

Déclarations liminaires FSU, FNEC-FP FO et SNALC
Mme Baillou relève le rapport de P/E du département qui parait dégradé par rapport aux départements
limitrophes, qui s’explique d’après elle par un nombre d’écoles relevant de l’éducation prioritaire moins
nombreux dans notre département.
Approbation du PV du 11 décembre
Pas de remarque ou de correction demandées.
PV adopté à l’unanimité.
Point sur la situation sanitaire (M. Charpentier)
Etat des lieux à ce jour : 39 cas positifs (29 élèves, 4 personnels EN, 6 autres)
228 cas-contacts (207 élèves, 14 personnels EN, 7 autres)
Touche 38 établissements (13 écoles, 18 collèges et 7 lycées)
Il y a une augmentation du nombre de cas.
Les fermetures de classe ou d’établissement sont décidées par la CPAM, avec l’ARS et le docteur Michaudel.
Point sur les tests
Il y a les tests salivaires et antigéniques.
- Les tests salivaires sont effectués par des laboratoires avec un résultat en 24h. Il y a eu 235 tests
sur 555 possibles car il faut l’accord des parents.
- Les tests antigéniques : résultat en 15h. Il est effectué par le médecin et l’infirmière scolaire
toujours avec l’accord des parents.
La DSDEN a recruté 3 renforts administratifs pour gérer les tests et en recrutera peut-être deux
supplémentaires.
Le chiffre de 2000 tests par semaine, annoncé au SNUDI-FO, est l’objectif ministériel.
L’UNSA indique la difficulté pour les personnels de s’y retrouver, entre les informations contradictoires du
protocole ou de l’ARS.
Réponse : il faut suivre la décision prise par le médecin scolaire en concertation avec l’ARS
Point sur la carte scolaire
- Présentation par la DSDEN :
Il y aura 1016 élèves en moins dans le département l’an prochain.
Le rectorat a décidé de créer 12 postes supplémentaires.
Le P/E sera inférieur à 23.
Les 12 postes seront dans un premier temps pour les décharges de direction
Puis 3 priorités :
- favoriser les conditions d’apprentissage pour faire réussir les élèves
- garantir l’acquisition des fondamentaux en accompagnant les enseignants
- accompagner les élèves les plus en difficulté
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Evolution des décharges de direction.
Nbre classe mater
Nbre classe élem
1
1
2
2
3
3
4
4
5à7
5à7
8
8

décharge
4 jours fractionnables +2
1 jour par mois +2
1 jour par mois +2
¼ hebdomadaire
¼ hebdomadaire
1/3 hebdomadaire

Allègement APC
6h
6h
18h
18h
36h
36h

9 à 12

9 à 12

½ hebdomadaire

36h

13 et plus

13
14 et plus

¾ hebdomadaire
totale

36h
36h

Les changements en rouge correspondent aux 7,5 ETP supplémentaires.
La DSDEN veut décharger totalement les directeurs des écoles élémentaires à 13 classes, ce qui correspond
à 0,75 ETP. Il s’agit d’un choix départemental.
Point sur les remplaçants
Les 133 ZIL deviendraient TR en gardant leur affectation et leur IEN.
Les 104 brigades garderaient leur affectation et passeraient sous l’autorité de leur IEN de secteur, sauf 16
qui seraient déplacés pour un rééquilibrage géographique (10 circo de Saintes, 4 circo Rochefort et 2 circo la
Rochelle Sud)
Les ZIL ASH seront affectés à la circonscription SD de l’Ecole Inclusive (SDEI).
Ces postes seront nommés « titulaire remplaçant » pour les SDEI, et il sera précisé dans l’intitulé du poste
qu’il s’agit de postes ASH lors du mouvement.
Point sur les fermetures ouvertures
21 fermetures
Fermeture en RPI :
-Ballans-Macqueville-Neuvicq le château (Macqueville à confirmer)
-Puyravault-Vouhe (Vouhe)
-Geay- Romégoux-La Vallée (Romegoux)
Fermeture en maternelle :
-Rochefort La Galissonière
-l’Houmeau
-Saint Jean d’Angély Manoir
-Pons Aubigné
-Mirambeau
-Semussac
-Saint Agnant
-Nieul sur mer
Fermeture en élémentaire et primaire :
-Rochefort Herriot
-Saintes Lemercier
-Ecoyeux
-Royan Bouchet
-Saint Nazaire sur Charente
-Soubise
-Nuaillé D’Aunis
-Beurlay
-Perigny les Coureilles
-Saint Sulpice de Royan
La fermeture d’une classe à St Hippolyte était prévue, mais des changements de prévision d’effectifs place la
fermeture en attente de vérification par la DSDEN.
FNEC-FP FO17
05 46 41 28 86

119 bis, rue des Gonthières 17140 Lagord
fnecfpfo17@gmail.com

21 ouvertures
Ouverture en RPI :
-Benon Ferrières (mater Benon)
-Cire d’Aunis Ballon (élem)
-Saint Pierre de Juillers Cherbonnières Loiré/Nie (élem)
Ouverture en maternelle :
-La Rochelle Grande Varenne
-La Rochelle Condorcet
-Saint Sauveur d’Aunis
-St Georges du bois
Ouverture en élémentaire primaire :
-Tonnay-Charente
-St Ouen d’Aunis (problème de locaux à confirmer : pas actée)
-St Xandre
-Jonzac Malraux
-Aytré la courbe (élem)
-Matha
-Royan Jean Papeau
-Angliers (élem)
-Forges (élem)
-St Georges de Didonne Jean Zay (mater)
-Marsilly
-Aytre petite couture
-Clerac (élem)
-Esnandes
-Fontcouverte
FSU fait remarquer le courrier des parents d’élèves sur la vétusté des locaux de Ballans.
Mme Baillou demandera une visite de sécurité.
ASH : 7,5 postes sont repris en ASH pour 6,5 créés.
L’école d’Ecoyeux passe de la circonscription de Saint Jean d’Angély à celle de Saintes.
Les postes pour « dispositifs pédagogiques innovants » passent de 3,5 à 6,5 : 1ETP pour Saintes, 2 ETP
pour Rochefort, 0,5 pour Jonzac, 1 pour Le Chapus, 1 pour St jean d’Angely et un ETP pour Royan.
Point d’information
Les IRUN titulaires d’un CFIPEMF passeront conseillers pédagogiques.

Vote de la carte scolaire :
FSU : 1 contre / 3 abstentions
FNEC FP-FO : 1 contre
UNSA : 3 pour
SNALC : 1 abstention
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