
BREF BILAN DU GROUPE DE TRAVAIL REAJUSTEMENT CARTE SCOLAIRE RENTREE AOUT 2022 
AU RECTORAT LE 23/08/2022 

 

Présents : 

Pour l’administration : l’IA-DAASEN-EC (Mr Michel HOUDU), l’IEN A (Mr Philippe EUGENE), Mme 

HAUTBOIS-SAADOUNE Stephanie (DSM1), Mr SINGAMALOM Olivier (DSM1) 

Pour les syndicats : SNE, SE-UNSA, CGTR Educ Action, CFTC, SNUIPP, FO, CFDT, SNALC 

L’IA-DAASEN-EC rappelle brièvement les conclusions du groupe de travail du 22 juin 2022, entre autre qu’il 

nous reste que 5 moyens supplémentaires pour cette rentrée d’août 2022. Il nous annonce aussi qu’un 

écart de – 780 élèves a été constaté avec les effectifs d’élèves prévus répartis sur toute l’académie. 

Il propose donc en considérant les remontées des enquêtes de rentrée d’ouvrir :  

- 1 classe maternelle à l’EMPU Françoise MOLLARD D de St-Denis 3 ; 

- 1 classe maternelle à l’EMPU du 17ème KM de Tampon 1 ; 

- 1 classe maternelle à l’EMPU Arthur ALMERY de La Possession ; 

- 1 classe élémentaire à l’EEPU VINCENDO de St-Joseph ; 

- 1 classe élémentaire à l’EEPU LENEPVEU de St-Joseph 

Il nous annonce un transfert de moyen de l’EEPU Paule LEGROS (fermeture provisoire d’un poste 

élémentaire) vers l’EMPU Yvonna BIGOT du Port (ouverture provisoire d’une classe maternelle). Cette 

décision aurait été prise en concertation avec la mairie et l’enseignant concerné par sa fermeture de classe 

serait d’accord pour aller exercer en maternelle à Yvonna BIGOT. 

Devant, les demandes des syndicats présents, il accepte (mais je pense qu’il avait prévu de le faire) d’ouvrir 

4 classes supplémentaires, de façon provisoire, et en utilisant les moyens de remplacement, à : 

- 1 classe maternelle à l’EEPU La Marine de Ste-Suzanne ; 

- 1 classe maternelle à l’EMPU Iris HOARAU de St-Pierre 2 ; 

- 1 classe élémentaire à l’EEPU Georges FOURCADE de St-Pierre 1 ; 

- 1 classe maternelle à l’EMPU de La Saline-Les-Hauts de St-Paul 2. 

Cependant, il a pris note des noms des autres écoles pour lesquelles les syndicats ont demandé une 

ouverture de classe ; celles-ci bénéficieront d’une attention particulière lors de l’élaboration de la 

prochaine carte scolaire. 

Informations diverses :  

- Le ministère n’a pas donné son feu vert pour un recours aux listes complémentaires ; 

- Le ministère a octroyé un budget à notre académie pour le recrutement de 51 contractuels dans le 

1er degré (ils seront positionnés en cas de nécessité sur les longs remplacements) 

- Le nouveau Secrétaire Général du rectorat est Mr Erwan POLARD (ex. SG adjoint) 

 

 

 


