Groupe de travail CTA – 24/08/2018 - phase d’ajustement mesure de carte scolaire à la rentrée
L’IA donne quelques infos après son laïus sur sa visite chez Mr Blanquer (le Ministre se réjouit de ses CP et CE1 à 12)et
lui se réjouit que La Réunion soit une bonne élève en la matière:
→7 reliquats (7 postes à ouvrir)
→4700 classes dédoublées en France dont 800 à la Réunion
→3200 classes élémentaires dans l’académie
→900 enseignants sur des classes dédoublées sur les 3200 (30% des enseignants en élémentaire)
Quels impacts sur les autres classes :
- Ne pas augmenter le E/C sur les autres classes
- Les CP dédoublés entre 10 et 15 élèves (mais non acceptable des CP à 8 ou 9 ou plus de 15)
- Les écoles rurales ne doivent pas pâtir de ce dispositf
- Je vais fermer des postes surtout à La Possession (à La Possession c’était la Bérézina à la rentrée) – près de 300 élèves
de moins par rapport à ce qui était prévu !!!
L’ouverture de l’école Privé St-Charles ne peut tout expliquer, elle devrait absorber un peu plus d’un centaine de ces
élèves
- dans ces visites d’écoles :
▸EEPU Suzie Bomel 18 enseignants pour 16 classes?? (St-André)
▸EEPU Raymond Allard, le directeur à « créer » une 13e classe de façon unilatérale?? (St-André), de même à
Bras des Chevrettes et à Ravine Creuse (toujours à St-André)
Est-ce l’absence de l’IEN titulaire qui a entrainé cet état de fait. Il va mener son enquête.
Dans l’académie, on a un E/C moyen de 24 en HEP (hors éducation prioritaire), un E/C moyen de 21 en maternelle REP
+, et un E/C moyen de 18 élémentaire REP
Le rectorat avait anticipé 196 postes à créer pour les dédoublements de classes et au final on a eu besoin de 195 :
Hourrah pour l’IA !!
Après son long monologue, les syndicats ont tenu à réagir :
Le SAIPER a rappelé qu’il s’opposait à toutes fermetures de classes et que les ouvertures se fassent là où elles se
doivent
Le Se-Unsa reproche que dans le document de travail soit dépourvu des indications d’ouvertures ou de fermetures
Il s’oppose à des CP ou des CE1 dédoublées de plus de 15 élèves
SNUIPP: Pas de fermetures de classes à la rentrée
Les effectifs de classe en maternelle doivent être bas pour faire de la prévention
FO : Notre rôle s’est d’interpeller le ministère à travers vous donc demander une baisse d’effectif dans toutes les classes

Discussion autour des fermetures et ouvertures commune par commune
(important voir remarque à la fin du document)
Bras Panon : Rien à signaler (RAS), c'est-à-dire ni d’ouverture ni de fermeture de classe
Cilaos : RAS

Entre Deux : RAS
La Plaine des Palmistes :
- EEPU Claire Hénou c’est lourd → on ouvre 1 classe en élém.
- EEPU Zulmé Pinot→ même si les effectifs sont hauts pas d’ouverture
La Possession : 4 654 élèves prévus mais 4 278 réellement présents (100 à St-Charles mais où sont passés l’autre
centaine) soit 237 élèves qui ont disparus. Les transferts des classes de l’EEPU Victor Hugo vers les autres écoles ne se
sont pas fait de façon cohérente. Ce qui explique les fermetures décidées ci-dessous.
- EMPU Laurent Vergès faible moyenne mais pas de fermeture
- EEPU Roland Jamin : 3 classes à 16 ? L’IA souhaite une fermeture en matern. Mais la décision est en suspens
- EEPU Arthur Alméry : 1 fermeture en mat. et 1 fermeture en élèm.
- EEPU Lacaussade : 1 ouverture en élém (mais 16 élèves de plus dans cette école au lieu des 26 attendus)
- EEPU Paul éluard : on devait y accueillir 3 classes de Victor Hugo mais on a accueilli que 51 élèves au lieu des 80
attendus ; on n’ouvre que 2 classes (il y aura un enseignant qui va quitter l’école car on y avait affecté 3 enseignants)
- EEPU Henri Lapierre : on attendait 3 classes (elle devait passer de 370 à 430 élèves mais on a que 401 élèves) donc 2
ouvertures au lieu de 3
- EMPU Henri Lapierre : 217 élèves à l’origine on y attendait une classe supplémentaire mais au lieu de cela on a que
201 élèves (on lui avait octroyé 1 enseignant supplémentaire) - on aura donc 9 enseignants (1 ouverture mat.)
- EEPU Alain Lorraine : on ouvre 4 classes en maternelle au lieu des 3 prévues
- EEPU Eloi Julenon : 1 fermeture en élémentaire (on devait avoir 380 élèves au lieu de 342 constatés à la rentrée).
Le Port : L’IA entérine les 2 rééquilibrages décidés par l’IEN du Port de façon unilatérale avant les vacances !!!
- EMPU Ariste Bolon : 1 fermeture (ferm.)
- EMPU Imelda Grondin : 1 ouverture (ouv.)
- EEPU Laurent Vergès : 1 ferm. en élém.
- EEPU Eugène Dayot : 1 ouv. en élém.
Ce sont des rééquilibrages de secteur d’après l’IEN.
Le Tampon : RAS
FO et le SAIPER ont demandé un « pdmqdc » (ou enseignant supplémentaire) sur la zone de Notre de Dame de La Paix
(qui interviendrait sur deux ou trois de ces écoles des hauts), l’IA trouve l’idée intéressante, il y réfléchit
EEPU Pont D’Yves : 1 ouv. en élém. à titre provisoire
Les Avirons : RAS
Trois Bassins :
- EMPU Souris Blanche : 1 ouv. en mat. (car fermeture à EMPU Peyret-Fourcade en mat. à St-Leu)

Etang-Salé :
- Ravine Sheunon : l’IA attend les livraisons de logements avant de décider quoique ce soit
- Francis Rivière : idem
Petite-Ile : RAS
Saint-André :
- EEPU Félicienne Jean : 1 ouv. en élém.
- EEPU Leconte de Lisle : proposition de changement de structures par l’IA→ deux CEI à 24 (en co-intervention) + 9
élèves de CE1 en classe de CE2
- EEPU Bras des Chevrettes à 10, EEPU Raymond Allard à 10, il va rectifier le tir donc 1 fermeture dans chacune de ces
deux écoles, et à l’EEPU Ravine Creuse 17 classe au lieu de 18 actuellement
- EEPU Ary Payet : 1 ouv. en élém. et 1 ferm. en mat. (régularisation)- l’équipe l’avait déjà faite
- EEPU Suzie Bomel : 1ouv. en mat et 1 ouv. en élém. (on entérine les 16 à 18)
Saint-Benoît :
- EEPU Maxime Fontaine : on aura 3 classes en mat. et 6 classes en élém. (1 ouverture en maternelle on passe de 2 à 3
classes)
- EEPU Denise Salaï : 1 ouv. en mat.
- EEPU Bras Fusil : 1 ferm. en élém. (cette fermeture permet l’ouverture à Maxime Fontaine)
- EMPU Girofles : 1 ferm.en mat.
- EEPU Odile Elie : 1 ouv. en élém.
- EEPU André Marimoutou : 1 ouv. en élém.
Saint-Denis :
- EMPU Vauban : Mat 6 classes au lieu de 7 → 1 fermeture en mat.
- EEPU La Chaumière : 1 ferm. en élém.
Sainte-Marie :
- EEPU Ravine Cocos : 1 ouv. en mat.
Ste-Rose : RAS
Ste-Suzanne :
- EEPU Antoine Bertin : 1 ouv. en élém.
Saint-Joseph :
- EEPU BEZAVES : 1 ouv. en mat.
Saint-Leu :
- EMPU PEYRET-FORCADE : 1 ferm.en mat.

Saint-Louis
- E.E.PU AUGUSTE LACAUSSADE : 1 ferm en élé car 50 élèves en moins que les
- E.E.PU ALBERT CAMUS : 1 ouvert. en mat.
Saint-Paul : (130 élèves en moins sur cette commune)
- E.M.PU LES BOUGAINVILLIERS : 1 ferm. en mat.
- EEPU Louise Siarane : 1 ouv.. en élém
- EEPU Grand Fond : 1 ouv. en élém (il y aura 5 mat. et 9 élém.)
- E.E.PU FLEURIMONT 2 : 1 ouv. en élém
- E.E.PU JASMIN ROBERT : 1 ouv. en élém
Saint-Philippe : RAS
Salazie : (Transfert d’une classe de l’E.E.PU ROLAND SELLIER à l’E.E.PU RENE PAYET )
- EEPU Roland Sellier : 1 ferm. en mat
- EEPU René Payet : 1 ouv. en mat.
Saint-Pierre :
- EEPU Louis Pasteur : 1 ouv. en élém
- E.E.PU EDMOND ALBIUS : 1 ferm. en élém
- E.E.PU PABLO PICASSO : 1 ouv. en élém.
- E.E.PU AIME CESAIRE : 1 ouv. en mat.

Attention : L’IA-DAASEN par précaution attendra ce début septembre pour entériner ces
décisions car au vu de la longue durée de ce groupe de travail, de l’heure tardive à laquelle il
s’est terminé (20h), la fatigue aidant, il craint que nous soyons passés à côté d’autres écoles
qui auraient méritées notre attention pour des ouvertures ou des fermetures de classes
éventuelles.

