
 

 

Compte-rendu du CTSD du 4 septembre 2018 

 

Présents 

IA-DASEN : Mme Lutic 

SG : M. Didier 

DOSE 

IEN : Mme Carlux, Mme Dumont, Mme Langlade, Mme Vivenot, M. Messager 

FSU : M. Burnouf, M. Guilbert, Mme Lavergne, M. Maury 

UNSA : Mme Salarnier, Mme Blondel, M. Prunet 

CGT : Mme Grimal 

************************* 

Déclaration de la FSU 15 – annexée 

 

Réponse de la DASEN sur les objectifs des évaluations nationales : positionner les élèves, déceler 

pour aider les élèves. 

************************* 

Carte scolaire de rentrée 

En cette rentrée, 2 postes sont disponibles. 

 

Décisions de l’IA-DASEN : 

- Arpajon maternelle : + 1 ETP à TP 

- Paul Doumer, Aurillac : + 1 ETP à TP 

- Rageade : + 0,625 (mise à disposition d’un brigade) en prévision d’éventuelles entrées de TPS. 

Maintien éventuel sur demande de l’enseignante après les congés de novembre. 

- Salers : +0,5 PEMF rattaché à Salers (école de l’innovation pédagogique) 

- Support paiement (congés longue maladie) : + 1 

- Décharges syndicales : + 2 

- Allègement de service : + 1,5 

- ERUN Mauriac : -1 (poste non pourvu faute de candidats) 

 



 

 

Vote 

Pour : 0 

Abstention : 8 (4 FSU, 3 UNSA, 1 CGT) 

Contre : 0 

 

Mise en place d’un pôle ressource ASH 

Un brigade est positionné pour permettre le remplacement sur l’année de 4 enseignants spécialisés 

désignés pour former des enseignants en milieu ordinaire. 

Ce poste représentera 1 ETP en 2019-2020 (à prévoir dans les moyens de carte scolaire). 

 

Question diverse (CGT) 

CGT : La préfecture annonce un nombre élevé d’arrivants allophones dans le département. Comment 

va se passer l’année ? 

L’IEN-ASH indique qu’il existe plusieurs dispositifs UPE2A :  

1 ETP à Canteloube + La Jordanne 

0,5 ETP à l’école des Frères Delmas 

0,5 ETP à Thioléron (St Flour) 

Il existe également des heures FLE à l’école de Belbex et à l’école du Palais (en lien avec le collège 

Jules Ferry pour cette dernière). 

 

 

 


