Compte rendu de la CAPD
du
mardi 11 octobre 2016

Calendrier des prochaines instances
-

Groupe de travail règles du mouvement inter et intra-départemental : 17/11
CAPD règles du mouvement et promotions : 15/12
CHSCT-D : 15/12

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 63
Formations d’initiative nationale
A la suite de l’information diffusée aux collègues sur le site de la DSDEN 63, deux
candidatures ont été déposées. Elles émanent de collègues de l’ULIS Gérard Philipe et des Gravouses.
La DSDEN63 a fait le choix de n’envoyer personne sur ces formations en raison du coût. La
proposition que Clermont-Fd accueille des stages d’initiative nationale de façon délocalisée a été
entendue. L’idée d’une formation CAPA-SH option G doit donc être relancée auprès de l’ESPE
d’Auvergne.

Formations destinées aux enseignants non spécialisés nommés dans l’ASH
Le SNUipp-FSU a demandé que tous les collègues concernés soient remplacés afin qu’ilselles puissent participer à ces formations. Le maximum sera fait par l’IA pour permettre à tous les
enseignant-e-s non spécialisé-e-s d’y participer.

Direction d’école
Le SNUipp a dénoncé la multiplication des réunions pour les directeurs qui grève le temps de
décharge des directeurs-trices. La DSDEN 63 mentionne que les réunions de rentrée des directeurs –
trices sont prises sur le temps de prérentrée et non sur les 108h.
Le SNUipp-FSU 63 a demandé que du temps soit rendu en décharge supplémentaire comme
c’est le cas dans certaines circonscriptions. Cette question sera mise à l’ordre du jour du prochain
conseil d’IEN.
Le SNUipp-FSU 63 recommande aux directeurs-trices de faire une demande de remplaçant
auprès de son IEN et la mettre en copie au SNUipp-FSU 63.

Formation pour l’appropriation des nouveaux programmes en élémentaire
Le SNUipp-FSU 63 demande que l’appropriation des programmes se fasse sur des temps de
formation et non sur les temps de concertation des équipes.
L’administration répond que les nouveaux programmes seront abordés dans le cadre de
nombreux stages bien que l’intitulé ne le mentionne pas. 97h.45 d’animations pédagogiques seront
consacrés aux nouveaux programmes sur l’ensemble des circonscriptions.
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Postes délocalisés des maîtres formateurs
30 PEMF au total :
 dont 5 postes délocalisés (2 en REP+, 1 à Moissat, 1 aux Ancizes, 1 à Lezoux)
 4 postes délocalisés délocalisés depuis plusieurs années au même endroit (1 à
Pont-du-Château, 2 à Cournon Léon Dhermain, 1 à Clermont-Fd Albert Bayet)

Livret scolaire numérique (LSUN)
La mise en œuvre a été commandée par le Ministère après la rentrée. L’Inspecteur
d’académie reconnaît une certaine précipitation. L’ensemble des CPC ont eu une journée
académique de formation. Un parcours M@gistère a été élaboré. L’administration garantit que la
confidentialité des données est assurée : les informations du cycle 3 disparaîtront après la 1ere
année de cycle 4.
Le SNUipp-FSU 63 dénonce une fois de plus l’accumulation des tâches à accomplir. Dans sa
déclaration et en absence de réponse du Ministère, le SNUipp-FSU 63, dans sa déclaration, a indiqué
qu’il considérait que la mise en place de ce LSUN ne pouvait se réaliser actuellement.

Bilan de santé des enfants scolarisés en grande section de maternelle
Ce point ne relève pas de la CAPD. Le SNUipp-FSU 63 exprime néanmoins son opposition à
l’obligation pour les enseignants, induite par le nouveau protocole de la DSDEN, de renseigner les
bilans.

Situation de l’école Romain ROLLAND
Suite à des évènements de violence à proximité de l’école, les enseignants ont demandé la
mise en place d’actions pour rassurer enfants et adultes. Une rencontre a eu lieu entre l’équipe
pédagogique et l’IA. Une cellule d’écoute réalisée par des psychologues scolaires est venue en aide à
l’équipe et aux enfants. L’école n’était pas en cause et n’était pas visée. 24 élèves ont été entendus.
Les psychologues restent à la disposition de l’école si besoin. La situation s’est apaisée d’après
l’administration qui n’a pas envisagé de suite.
Le SNUipp-FSU 63 relaye la demande d’un retour d’expérience. Il soutient la mise en place
de ces cellules d’écoute. Il est déjà intervenu et continuera à le faire pour demander la mise en place
de formations de qualité permettant d’amplifier ce dispositif indispensable pour répondre aux
situations de crise qui risquent de se multiplier.

Ecole de Meilhaud
Le SNUipp-FSU 63 a dénoncé la fermeture d’une classe à Meilhaud qui a compliqué le travail
des collègues et contribué à la détérioration des conditions d’exercice. C’est dans ce contexte qu’est
survenue l’agression d’un collègue par un parent. L’Inspecteur d’académie a assuré le collègue de
son soutien et a fait un signalement au procureur de la République qui s’est engagé à donner suite à
l’affaire. La situation semble par ailleurs s’apaiser.
Le SNUipp-FSU 63 demande plus de moyens pour cette école et une attention pour le
collègue victime d’agression.
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INEAT de l’Allier
Un dernier INEAT a été accordé fin août par échange entre deux collègues néo-titulaires.
Aucune explication n’a été apportée à cette décision en dépit de notre demande.

Point sur les surnombres
Il ne reste qu’une seule personne en surnombre à ce jour fait office de TRB.

Les élues à la CAPD,
Régine DUMAS et Lisa DUCROS

SNUipp-FSU 63 – Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC – Section du Puy-de-Dôme
Maison du Peuple , 29 rue Gabriel Péri, 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél 04.73.31.43.72 ¤ Snu63@snuipp.fr
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