
 

 

CDEN du vendredi 19 juin 2015 

Ordre du jour : 

- Approbation du compte-rendu du CDEN du 8 avril 2015 

- Organisation du temps scolaire – rentrée 2015 

- Question diverses 

Présents :  

- Mme Rémer IA 

- DOSE (Division de l’Organisation Scolaire et des Elèves) IA 15 

- Mme Rochès (maire de Coren) 

- Mme Chastre (conseillère départementale) 

- M Fabre (FSU) 

- M Barbet (FSU) 

- Mme Sallard (FCPE) 

- Mme Montchauzou (FCPE) 

- M Peuch (DDEN) 

- M Chazette (FAL) 

- M Antony (UDAF) 

Le compte-rendu du CDEN du 8 avril est approuvé. 

Horaires des écoles : 

5 demandes de renouvellement d’expérimentation accordées pour 2 ans supplémentaires : Crandelles, Le Rouget, Le 

Vigean, Paulhac, St Bonnet. 

3 nouvelles demandes d’expérimentation accordées pour 1 an : Ayrens, Parlan, Vézac. 

13 demandes de renouvellement de dérogation accordées : Cassaniouze, Ladinhac, Laroquevieille, Leucamp, 

Marmanhac, Murat, Oradour, Riom, St Chamant, St Jacques, Teissières, Thiézac, Vebret. 

14 nouvelles demandes de dérogation accordées : Andelat, Dienne, Junhac, Lacapelle Viescamp, Leynhac, Maurs, 

Montasalvy, Pleaux, Raulhac, St Poncy, Trizac, Ussel, Villedieu, Bouzentès. 

7 demandes de modification accordées : Coren, La Chapelle Laurent, Lanobre, Granges, Ruynes, Sauvat, St Flour. 

La FSU émet de fortes réserves sur les horaires validées. Près d’une école sur trois du département est aujourd’hui 

en expérimentation ou en dérogation. La liste s’allonge d’année en année. Nous avons repéré plusieurs 

organisations qui font fluctuer les heures d’entrée du matin et les temps de pause méridienne. Si les élèves les plus 

âgés peuvent s’y adapter il n’en va pas de même pour les enfants de maternelle qui ont besoin de repères et de 

régularité. Quid aussi du nécessaire temps de sieste des plus jeunes lorsque la journée se termine à 14h45 et que les 

élèves sont transférés dans le car pour « profiter » du bienfait des TAP ? Le temps scolaire ne doit pas s’organiser 

autour du temps périscolaire. La priorité doit être de proposer un cadre propice aux apprentissages scolaires des 

élèves. Dans certains cas, les contraintes de transport et d’organisation des TAP laissent peu de marge à la mise en 

place d’un cadre horaire régulier et cohérent pour les apprentissages scolaires.  

L’IA reconnaît que certaines propositions d’organisation l’interroge mais elle ne veut pas invalider de propositions 

cette année et renvoie à l’année prochaine quand elle disposera d’un bilan plus fin. 



 

 

Vote sur l’organisation du temps scolaire : 

POUR : 3 (UDAF, élus) 

ABSENTION : 5 (FCPE, FSU, FAL) 

 

Projets Educatifs Territoriaux (PEDT) : 90 % des communes avec écoles ont renvoyé un PEDT. 

La FSU pose la question sur les 10% qui n’ont pas de PEDT. Pas de PEDT->pas de subventions. Que se passe-t-il au 

niveau du périscolaire dans ces écoles ? Rien ? Quelles sont-elles ? L’IA s’engage à fournir ces éléments lors du CDEN 

de rentrée. 

Julien Barbet et Benjamin Fabre, représentants FSU en CDEN 


