
   

Compte-rendu  CTSD 1er degré 
 du 9 avril 2020 

Présents (en audioconférence): 
-pour l'administration : DASEN, SG, IEN-A, D1D, Bureau des écoles
-pour les syndicats : 6 FSU , 2 UNSA , 1 FO , 1 CFDT 

-Pas de lecture de la déclaration préalable de la FSU puis de FNEC FP FO (envoyées par mail 48h auparavant)

    1) Carte scolaire du premier degré

DASEN : « Nous avons du revoir notre projet de carte scolaire et avons attendu les annonces ministérielles d'où l'attente comparée 
aux autres départements de l'Académie (notre travail avant les annonces : nous avons constaté une forte baisse démographique 
dans les communes de – 5000 habitants, pas plus de 24 GS dès cette année dans toutes les écoles de Sarthe. Pas pour les CP ni VE1 
pour le moment). Lors de la carte scolaire de juin, il n'y aura pas de mesures concernant les classes. L'ajustement (car cette carte 
scolaire n'aboutit pas à un solde de 0 poste) se fera sur la brigade de remplacement ou sur des postes en dehors des élèves. Je ne 
toucherai pas aux RASED.»

DASEN : « Avec le travail conjoint avec la Ville du Mans, nous pouvons donner les mesures concernant la ville du Mans.Le CDEN 
ne pourrait avoir lieu qu'à la dernière phase de carte scolaire à la rentrée »

→ FO a informé toutes les écoles qui l'ont sollicité pour cette première phase de carte scolaire pour la rentrée 2020
→ FO est intervenue sur les situations de fermeture et non ouverture qui lui ont été confiées .

Constat qu'il y aura de nouveaux moins d'élèves sur la Ville du Mans à la rentrée !

5 dédoublements de GS (qui peuvent se faire en cours double) en Education Prioritaire uniquement  (LE MANS Jean Vilar, Eugénie 
Cotton et Cité des pins, ALLONNES Langevin et Ferry) à la rentrée qui évitent une mesure de fermeture : aucun poste au 
mouvement de créé donc

Fusion des écoles de Sougé le Ganelon et Assé le Boisne (direction devient unique).

La Sarthe perd donc administrativement 1 école et passe donc à 403 écoles.

→ FO  est intervenue sur le mandat (intersyndical) qui lui a été confié pour défendre la revendication de création d'un poste de 
référent de scolarité . Cette demande émane du constat d'une forte augmentation du nombre de dossiers à suivre à nouveau depuis 2 
ans pour quasiment tous les secteurs.

DASEN : « Après étude de ce qui se fait dans les autres départements de l'académie et du nombre de dossiers pour chaque référent, 
j'ai décidé plutôt que d'ouvrir un nouveau poste, la réorganisation du nombre de dossiers, voire des secteurs. Un nouveau travail 
sera également fait avec la MDPH »

    2) Questions diverses

Il n'a pas été possible de les aborder faute de temps (enchainement avec la CAPD). Elles seront vues ultérieurement.

Bilan :

→ en ouverture (16) :  LE MANS Montaigu, Blériot, Courboulay et Philippeaux, ALLONNES Massenet, Langevin, SAINT OUEN 
EN BELIN, TRANGE, AIGNE, BOULOIRE, GUECELARD, SARGE maternelle, ARNAGE Dolto, MONCE EN BELIN 
maternelle, CHANGE maternelle, SAINT MARS LA BRIERE
→ + 1 poste créé à la DSDEN : mission chargé de la vie scolaire 1er degré auprès de l'IEN-A  (gestion du harcèlement, des élèves 
perturbateurs et participation à la formation initiale et continue des directeurs et PE)

→ en fermeture (8) : LE MANS Pergaud-Lapierre, Eluard Sablonnière, Ferry, F.Buisson et Ronsard, ALLONNES Lyautey et H.Fort, 
CHANGE élémentaire

Il resterait donc 9 postes (17-8) à consommer (postes de remplaçants, hors élèves ? Mais pas le RASED)

Vote : 6 CONTRE (5 FSU et 1 FO) 
                                       4 ABSTENTION (1 FSU, 2 UNSA et 1 CFDT).
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