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Préfecture 16h30

* Présent-es : Préfet (parti au bout d’une heure : 50/60 « Gilets Jaunes » rassemblés dvt l’entrée), 
Dsden : Bouvier, Chotteau , Lay, Grech-Flambard.

* Déclas
– FSU : - 80 ETP à la rentrée, combien en 2019 ? Ds le I aire fermetures de postes. 1 700 000 jeunes 
sous le seuil de pauvreté = nécessité d’une Éducation Nationale forte.
– SUD Éduc

Réponse préfet : éducation au rabais (décla SUD) non, ce n’est pas ce qu’il a vu ds ces rencontres 
avec les enseignant-es, les élèves. Ne se reconnaît pas ds ces propos, il a vu ds enfants épanouis, qui 
font des progrès.
Réponse D.A. : priorité au 1er degré. Déliquescence programmée (décla SUD) : non, toutes les forces 
vives oeuvrent au profit des élèves.

* Approbation des PV CDEN du 29/3/18 et 13/06/18 : OK

* Renouvellement de 2 personnels UDDEN : OK

* Bilan rentrée 2018

– 1  er   degré

1) Effectifs
en baisse, ds l’académie : ds le public - 1420 élèves = -1,3 %, ds le privé = -1,1 %  .
Ds le pré élémentaire depuis 5 ans la baisse s’accentue : - 2 %, natalité en cause.
Public : 377 écoles, 406 l’an dernier , 55 946 élèves, - 771  alors que - 878 prévu-es) . 50 ULIS = 585 
élèves.
Privé : 37 écoles, 9251 élèves (- 46).

2) Dotations
3179 emplois, PMQC – 24, 100 % réussite CP/CE1 + 61, remplacement + 4 (285), scolarisarion – de 3
ans  + 3 (13).

3) Orientation
. mettre en oeuvre  mesure 100 % réussite
. apporter aide aux élèves CP ds les quartiers prioritaires urbains et communes rurales en quintile 1    
. maintenir PMQC en REP, urbain défavorisé, rural quintile 1
. centrer sur MTA (- de 3 ans) sur REP et REP+, urbain défavorisé, rural quintile 1.   
4)  É  volution
classes : 28 implantations, 82 retraits . 26 fusions, 4 fermetures d’école, 1 transfert vers la Manche.



– 2nd degré

1) Effectifs
académie public : collèges = - 353 élèves, LGT = - 316, LP = - 300.
Période 2008/2018 : - 4803 élèves ds 1er degré, - 997 ds le 2nd degré.
58 collèges publics. Prévision effectifs rentrée 2018 : - 120 (0,46%), constat rentrée : + 127.
Ds le privé les chiffres se stabilisent aussi.   

2) Mesures collèges
32 créations de postes, 46 suppressions. 25 divisions créées, 9 fermées. 

3)  Orientations
Dispositif « Devoirs faits » pour les élèves volontaires et accord parents : il s’agit d’améliorer la 
synergie  entre temps de classe et devoirs, rendre explicite les objectifs des devoirs, développer 
l’autonomie des élèves.

4) Parcours
2017 : passage 3ème / 2nde GT : Calvados = 72 % , Acad = 69 % , France métro = 70 % .
           passage 3ème / 2nde Pro : Calvados = 28 % , Acad = 30 %, France métro = 30 %.

DNB 2018 : Calvados = 89,5 % , Acad = 90 % , France = 89 %
Bac 2018 : Calvados = 88,8 % , Acad = 89,6 % , France = 88,4 %
Passage ds l’enseignement Sup  2017 : Acad = 75,9 % , France = 79,2 % .

* Questions

– Mme Trouvé (conseil Départemental) : inclusion des enfants handicapés, l’inclusion est-elle tjrs 
possible ?

– Ligue de l’Enseignement 14 :   analyse des retours à 4 jours, efficacité ?
                                                     Plan mercredi : combien d’écoles, combien d’élèves ?   
                                                     Qd les PEDT existaient, il y avait des démarches collaboratives entre
                                                     de nombreux/euses intervenant-es, toutes ces participations  
                                                     abandonnées.

– FCPE : plan mercredi, selon AMF (Association des Maires de France) très peu de dispositifs, très peu
                d’élèves concerné-es.        
               Dans les doc : pas le tableau chiffres des dérogations ?
               Nb élèves UPE2A I aire er II aire ?
               Nb conseils de discipline en hausse, pourquoi ?
               Nb élèves privé hors contrat ?
               Disparition des SEGPA ?

* Réponses
Retour à 4 jours : 93 % des communes concernées, 89 % des écoles. 32 écoles restées à 4,5 jours, 
surtout ds le S.O. du département (Vire, Souleuvres, Valdallière, Noues), + Cambremer + Deauville + 
Mézidon.



L’analyse des conséquences repose sur les CR conseils d’école : sujet très peu abordé, donc effet non 
mesurable. Là où 4,5 jours : 27 PEDT en cours de rédaction certains intégrant des plans mercredi, date 
limite des dépôts le 15 décembre.
Les mercredis éducatifs à Caen : 200 élèves à la mi-novembre. Le matin = activités scolaires, l’après-
midi = activités culturelles et sportives.

PMQC : 19,5 ETP, 39 écoles en REP REP+, urbain défavorisé, rural quintile 1 .

Écoles privées hors contrat : 6 écoles, environ 200 élèves, pas d’augmentation significative notée.
École à la maison : environ 100 élèves.

Allophones et Handicap, c’est une priorité : ds le Calvados = 3 % des élèves (1er et 2nd degrés) , en 
France = 2,4 %,
+ 7,5 % /an.
En Primaire + 1 ULIS école Simone Veil, 2ndaire + 2 ULIS Blainville/Orne + Creully.
Moyenne par ULIS (collèges) = 14,7 élèves (Rq FCPE : avec la préconisation ministère à 10, il 
faudrait 11 ULIS supplémentaires). Le D.A. va en parler au recteur.
UPE2A 1er degré = soixantaine d’élèves, en baisse.

SEGPA : 10 SEGPA depuis 2010, 45 divisions, 666 élèves.

Dérogations : tableaux 5e , 4e, 3e, fournis en séance, 6e à venir.

Devoirs faits : une enveloppe de 13193 HSE, 59824 euros de crédits pour financement d’associations 
intervenantes.
En général créneaux en fin de journée. Intervenant-es : en majorité des enseignant-es, sauf 2 ou 3 
collèges où AED et Services civiques. Coordination : CPE ou Principaux/ales adjoint-es.
Communication vers les parents : réunions parents/profs, conseils de classe. Réflexions conduites en 
conseil pédagogique (1 stage sur site à Creully).
Réussites repérées : amélioration des résultats, des méthodes de travail = plus d’autonomie des élèves.

Conseils de discipline : nb en hausse, faits signalés en hausse. Le recteur a mis en place une 
commission Blanchet qui travaille sur la mise en responsabilité des élèves, avec partenaires.
Rq Mme Trouvé (C.D.) : l’exclusion n’est pas une réponse, il faut trouver autre chose.

Réforme des lycées : c’est un gros morceau, travail en cours, les proviseur-es proposent une carte des 
enseignements de spécialités, liste arrêtée début décembre. La Dsden rencontre systématiquement tous-
tes les proviseur-es par bassin. La Dsden va veiller à une bonne couverture des territoires, pas de 
concurrence entre public et privé, mise en réseau de lycées.
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