DOCUMENT SNUIPP-FSU CTSD DU 8FEVRIER 2017
En rouge, changement lors du ctsd du 8 :02_ en bleu modifs lors du CDCEN

Gond-Pontouvre (Ang Nord) EMPU La Capucine
Labellisation d’un poste classe au titre de « l’accueil des moins de 3 ans »
En prévision à confirmer d’une arrivée de 12 à 15 TPS.
Segonzac (Cognac) 1 poste-classe à EMPU Les Tilleuls Argentés
Ruffec (Confolens) 1 poste-classe à EMPU Les Castors : ouverture conditionnelle (vérification des inscriptions en
juillet)
Nous demandions une ouverture ferme, non obtenue

OUVERTURES ELEMENTAIRE : 8 et 3 à suivre
Boutiers-Saint-Trojan (Cognac) 1 poste-classe
Ruelle-Sur-Touvre, Jean Moulin (Ang Nord) 1 poste-classe
Angoulême, George Sand (Ang Est) 1 poste-classe
Cherves-Richemont, Paul Garandeau (Cognac) 1 poste-classe
Angoulême, Ronsard (Préélémentaire) 1 poste-classe au titre du QPV : ouverture conditionnelle
Champniers, Puy de Nelle (Ang nord) : ouverture conditionnelle
Dossier présenté par le SNUipp lors du groupe de travail.
Mérignac : ouverture conditionnelle
*Transfert des postes de l’école de Paizay Naudouin Emburie à l’école de Villefagnan en 2 postes- classes
Villefagnan devient une école à 9 classes (dont 1 ULIS)
Mesure reportée en juillet à la demande des élus !
*EEPU F. Marvaud Montbron (Ang est) : 2 postes-classes (suite fermeture Ecuras/Rouzède)

OUVERTURES PILOTAGE ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
1 ETP (au titre des décharges de direction et des fusions)

OUVERTURES PDMQDC : 6
Angoulême, Marie Curie (REP +) 0.5
Cherves-Richemont REP (Cognac) 0.5
Genouillac REP (Confolens) 0.5
Nieuil REP (Confolens) 0.5
*EPPU Chabanais (Confolens) : transformation d’un poste-classe en PDMQDC
*Villefagnan : 1
*RPC F. Gaillard/ J. Prévert Barbezieux-Saint-Hilaire (Ang Sud) : 1
*EEPU F. Marvaud Montbron (Ang est) : 1
OUVERTURES CONDITIONNELLES / PDMQDC 2 à suivre
Aigre (Ang Nord) 0.5
Confolens, Pierre et Marie Curie (Confolens) 1
Mansle (Ang Nord) 0.5
OUVERTURES RPI/RPC : 1 et 1 à suivre
RPC Victor Duruy-Mario Roustan Angoulême (Ang Est)
Transformation d’un BD en poste classe
RPI Val des vignes (Ang Sud) : Ouverture conditionnelle à Péreuil

OUVERTURES REMPLACEMENT :5
2 BD au titre du remplacement (implantation à préciser lors de la CDEN de lundi prochain).
EPPU St Sornin (RPI St Sornin-Vouthon) (Ang Est)
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EPPU Gond Pontouvre école du Pontouvre (Ang Nord)
*EPPU Villefagnan (Ang Nord)

OUVERTURES BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS : 7 et 1 à suivre
1 ULIS école (ASH) implantation à préciser
0.25 poste langue chinois Paul Bert (Cognac) complète le 0,25 existant
0.5 poste Espagnol secteur de Roumazières à confirmer
0.5 poste Allemand
1 Maître G EEPU Pierre et Marie Curie (Confolens)
1 Maître G EEPU La Couronne (Ang sud)
1 poste Aramis (ASH) élèves TSA, pas réservé aux enseignants spécialisés, plutôt enseignant supplémentaire.
1 coordonnateur CASNAV rattaché à la DSDEN
0.25 référent matériel TICE enfants handicapés (ASH) complète un 0.25 existant
1 poste de coordonnateur Réseau Eclore
1 Maître E EEPU Villebois-Lavalette, Jean Tautou (Ang Est) ouverture conditionnelle
Le débat n’est pas fermé quant à l’ouverture d’UPE2A : selon la réserve.

FERMETURES PREELEMENTAIRE 1
Cherves-Richemont (Cognac) 1 poste-classe à EMPU Jean-Marie Weber
FERMETURES ELEMENTAIRE :18
Touvre (Ang Nord) 1 poste-classe
Claix (Ang Sud) 1 poste-classe
Marthon (Ang Est) 1 poste-classe
Dignac (Ang Est) 1 poste-classe devient fermeture conditionnelle(forte mobilisation des parents et des élus)
Cognac, Pierre et Marie Curie (Cognac) 1 poste-classe
Saint-Laurent-de-Céris (Confolens) 1 poste-classe
Linars, François Lassagne (Adjoint Dasen) 1 poste-classe : fermeture conditionnelle (observation jusqu’en juillet)
Incertitude quant à ce que va être la situation des 2 écoles, maternelle et élémentaire.
Chassors (Cognac) 1 poste-classe
Gond Pontouvre Le treuil (Ang Nord) 1 poste-classe
27 CM2 quittent l’école, 11 inscriptions
En contrepartie, il y a abandon de la fermeture à la Capucine.et labellisation d’une classe moins de trois ans.
*EEPU Jean Everhard Roumazières (REP) (Confolens) : fermeture d’un poste-classe et transformation en BD à la
rentrée 2017
Les collègues souhaitaient un report de décision d’une année, en prévision d’un départ en retraite.
*EPPU Chabanais (Confolens) : fermeture d’un poste-classe et transformation en PDMQDC à la rentrée 2017
*RPI Ecuras-Rouzède (Ang Est) : Fermeture des 2 écoles.
RPI Pillac / Saint-Séverin (Ang Sud) : fermeture de l’école de Pillac
*Transfert du poste-classe et accueil des élèves à Saint-Séverin
*RPI Barret / Lachaise (Ang Sud) : Fermeture de l’école de Lachaise
Transfert du poste-classe, accueil des élèves à l’école de Barret : Local provisoire possible d’une classe.
*EEPU Villefagnan (Ang Nord) : Fermeture d’un poste-classe, transformation en PDMQDC à la rentrée 2017
EEPU Paizay-Naudouin-Emburie : Fermeture de 3 postes-classes (et donc fermeture de l’école).Mesure
transformée en fermeture conditionnelle d’une classe, à revoir en juillet

FERMETURES PILOTAGE ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
0.75 (au titre des décharges de direction et des fusions)

FERMETURES PDMQDC :1
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Saint-Sornin (Ang Est) (PDMQDC PRO 2016/2017) 1 transformé en BD

FERMETURES REMPLACEMENT :2
1 BD à EEPU Condorcet Angoulême (Ang est)
1 BD au RPC Victor Duruy-Mario Roustan Angoulême (transformation)
FERMETURES RPI/RPC :6
RPI Marcillac-Lanville / Ambérac (Ang Nord) : fermeture d’un poste-classe à l’école d’Ambérac
Nous déplorons la création d’une école à 1 classe.
RPI Ars / Gimeux (Cognac) : fermeture d’un poste-classe à l’école d’Ars
RPI Vindelle / Balzac (Ang Nord) : fermeture d’un poste-classe à l’école de Balzac
RPIC Genouillac (Confolens) : fermeture d’un poste-classe devient fermeture conditionnelle (forte mobilisation des
parents et des élus)
RPI Ambernac / Benest / Alloue (Confolens) : fermeture d’un poste-classe à l’école d’Alloue
RPI Bréville / Sainte-Sévère (Cognac) : fermeture d’un poste-classe à l’école de Bréville
Pas de projet des élus : décision de la collectivité sur une éventuelle restructuration en attente.

FUSIONS D’ECOLES
Vars EMPU et EEPU Françoise Dolto (Ang Nord) : devient groupe primaire à 10 classes
Soyaux EEPU Célestin Freinet et EEPU Edouard Herriot (REP+) (Ang Est) : devient groupe élémentaire à 9 classes
avec maintien de la décharge de direction à 0.50 au titre d’une école REP+.Forte mobilisation des parents et des
collègues de tout le rep+ .Mesure reportée
La fusion n’est pas suffisamment préparée, la situation sera revue lors des ajustements de juin / juillet.
Le travail doit être approfondi.
Pour l’instant ce n’est pas d’actualité. Le DASEN retire du document le projet de fusion.
*Anais (Ang Nord) : fusion des 2 écoles
*Champagne Mouton (Confolens) : fusion EMPU et EEPU
*Barbezieux Saint Hilaire (Ang Sud) : fusion des écoles Félix Gaillard et Jacques Prévert.Suite à notre demande,
légère augmentation de la décharge de direction : 2 jours + tous les mercredis matins. L’élu est favorable à la
mesure. Les conseils d’écoles étaient majoritairement contre.

MESURES ABANDONNEES
*EEPU Chassors / EPPU Sigogne (Cognac) : fermeture d’un poste-classe
Ouverture d’un PDMQDC (si regroupement avec l’école de Sigogne ; Création du RPI Chassors/Sigogne).

difficultés d’harmonisation des calendriers administration / collectivités territoriales
*Le Tâtre (Ang Sud) : fermeture de l’école.Transfert du poste-classe à Touvérac
Prise en considération des enfants de GS, qui devraient aller à la maternelle de Baignes.
Création d’un RPIC à 3 classes à Touvérac (locaux ?)
EEPU Baignes : création du RPI Baignes/Touvérac
*RPI Val des Vignes / Jurignac (Ang Sud) : fermeture conditionnelle de l’école de Péreuil
Transfert du poste-classe et accueil des élèves à Jurignac
Ouverture conditionnelle d’un poste-classe à Jurignac
Soyaux (Ang Est) 1 poste-classe à EMPU Pauline Kergomard (REP+) au titre de l’accueil des moins de 3 ans.
Soyaux/ Célestin Freinet : transformation en classe « accueil des moins de 3 ans » à EMPU Pauline Kergomard
/Soyaux (Ang Est)
Gond-Pontouvre (Ang Nord) 1 poste-classe à EMPU La Capucine

DEMANDES RELAYEES PAR LE SNUipp NON RETENUES
EEPU Aunac : malgré des effectifs chargés, l’IEN assure la possibilité de fonctionner. La situation est liée à un pic
démographique.

