CTA du 5 décembre 2018
Déclarations liminaires.
Bilan de rentrée :
Le protocole appliqué il y a deux ans sera reconduit pour la carte scolaire de la prochaine
rentrée, avec des fourchettes de 10/15 élèves pour les classes dédoublées. La moitié des
enseignants seront face à des effectifs inférieur à 15 élèves.
Au Port, 50 élèves ont intégré l'école privée hors contrat.
Préparation de la rentrée scolaire de 2019 :
Diminution de 1380 élèves (-1,3%) prévue.
Baisse de 1190 élèves en Primaire (dont + 20 en ULIS ; - 210 en Préélémentaire).
Augmentation de 270 élèves en collège, stabilisation en lycée, augmentation de 130
étudiants en Postbac.
Spécialités : 7 de base. Pas de nouveauté pour les DNL. Evolution évidente des spécialités
à l'avenir. Possibilité de changements jusqu'en février.
Indicateur de composition sociale pour abonder la marge.
Vote : Opposition du SNALC et du SNES. Abstention des autres.
SPEN :
5 postes en audiovisuel & 3 en sécurité oubliés lors du GT.
Vote : Abstention à l'unanimité.
Fermeture de l'antenne du CIO du Port :
Vote : Opposition unanime.
Transfert du poste d'administrateur :
Vote : Favorable à l'unanimité.
Bilan de ParcourSup :
Le bilan académique sera en ligne.
La plateforme intègrera tout le Postbac en 2020.
Que 35 candidats (1 bac général, 15 bac pro, 21 bac techno) sans solution au final.
Calendrier trop long.
Travail de fond sur l'accompagnement à l'orientation est à faire en lycée.
Des places vacantes en IUT.
Préparer à la mobilité en métropole.
54 classes passerelles actuellement.

Questions diverses :
FSU : Réunion sur les formations en milieu professionnelle à reporter jeudi 6 décembre.
UNSA : 6 postes d'administrateurs dans l'académie.
SAIPER : Le taux de réussite au DNB serait de 42 % si l'on ne prenait en compte que les
épreuves écrites finales.

