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Une fois n’est pas coutume, ce fut un petit CTSD de rentrée…
Pas de document préparatoire, pas d’école en « conditionnelle » donc pas de comptage de
rentrée,… Donc pas de déclaration préalable : ce qui est très rare pour la FSU, et il en a été
de même pour les 2 autres fédérations syndicales.
Le DASEN a officialisé l’ouverture de la Maternelle de Bavilliers. Décision prise en juin au
regard des effectifs et mise en application dès la pré-rentrée mais qui attendait d’être actée
en instance. Nous ne nous y sommes pas opposés !
Nous avons abordé quelques questions diverses :
•

Référent Mathématiques : suite au rapport Vilani sur les Maths et aux résultats aux
évaluations d’entrée en 6ème (résultats en maths inférieurs à ceux obtenus en
français) le ministère souhaite la mise en place d’un accompagnement des
enseignants en mathématiques. Un groupe de pilotage académique en mathématiques
(IPR et Maitre de conf en Maths) et un référent par département doivent être mis
en place dès cette rentrée.
La FSU déplore que ce poste de référent soit créé dans l’urgence :
o appel à candidature parti seulement le 3/09 au soir alors que chacun a déjà la
tête dans le guidon en ces premiers jours de rentrée
o pas de poste supplémentaire alloué par le ministère donc poste créé au
détriment d’un moyen de remplacement,….
o Poste de « référent » et non de « Conseiller Péda » pour cette rentrée : cela
permet à un plus grand nombre d’entre nous d’y accéder mais statut différent
pour des missions identiques.
L’étiquette « Conseiller pédagogique » pourrait être reconnu l’an prochain, ainsi que
l’octroi par le rectorat d’un support budgétaire : affaire à suivre, nous veillerons au
grain…
En attendant, si vous « aimez les maths » et que vous vous sentez prêts à vous
lancez dans le projet, vous avez jusqu’à jeudi 6/09 pour poser votre candidature.
Votre entrerez dans un dispositif de formation spécifique et pendant un an (voire
plus…) vous interviendrez auprès des collègues de cycles 1 et 2 des secteurs de
Signoret et Châteaudun (ciblés au regard des résultats obtenus).
La FSU a proposé que ce poste soit éventuellement pourvu par 2 collègues à ½ temps,
come les référents e-RUN. Cela ne serait pas envisageable : coût de la formation

doublé, manque de temps de concertation, disponibilité pour les collègues limitée aux
jours de décharge, surcharge de travail en conservant un ½ poste en classe…
•

Evaluation des « CP à 12 » :
o Evaluation interne par les équipes elles-même, le RASED en place et les
Conseillers péda de la circo. Bilan positif : plus de temps pour chaque élève,
plus d’interaction entre élèves et entre Enseignant/élèves, meilleure fluidité
en lecture, meilleur codage… Du positif mais basé essentiellement sur du
ressenti…
o Evaluation nationale par la DEP : évaluation individuelle sur tablette, avec de
multiples domaines abordés dont le « bien-être de l’élève ». Les résultats sont
en cours d’analyse au ministère, pas de retour pour l’instant.

•

Simplification des tâches des directeurs : le DASEN n’est pas le supérieur
hiérarchique des «services municipaux» du département mais est responsable de ses
agents et doit veiller à leurs conditions de travail. A ce titre, la FSU lui a demandé
d’intervenir auprès du Maire de Belfort pour mettre fin à l’envoi de mails « fourretout » aux écoles, contenant jusqu’à 26 pièces jointes ! Le DASEN interviendra en
ce sens, mais pour cette année, c’est trop tard…

•

Simplification des tâches des directeurs (encore) et voie hiérarchique : le directeur
n’est pas le supérieur hiérarchique des adjoints de l’école. La FSU est donc
intervenu pour demander à ce que la remontée des documents relatifs aux APC ne
soient pas sous la responsabilité des directeurs : le nombre d’heure et leur
organisation pouvant être différents d’un enseignant à l’autre. Le DASEN n’y voit
pas d’inconvénient et l’envisagera pour l’an prochain (éviter les erratum !!) mais il
nous a été rappelé malgré tout que les directeurs étaient déchargés pour
« organiser les APC » dans l’école….

La FSU attend à présent la réunion du CDEN en préfecture afin de faire un bilan chiffré de
cette rentrée : nombre de poste de remplacement réellement créé ( 8 annoncés en mars
dernier), la ventilation des postes sur le département,… RDV le 13 novembre prochain.
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