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Préfecture 16h30

*Présent-es : Préfet , DSDEN = Bouvier, Chotteau, Lay, Grech-Flambart,
                      Conseil Départemental (C.D.) = Mme Dewaele, Havard (gpe PS)

* Déclas

–  FSU : attaque services publics, statut, CNESCO supprimé, scolarisation 3 ans élèves non compté-es
cette année, cadeau au privé, EPSF (Établissements Publics des Savoirs Fondamentaux) = 
regroupements petites écoles et collège c’est l’éloignement des usagers avec l’école.

– SUD éduc : voir pj.

– SGEN : salue les 100 % réussite CP/CE1 et décharges augmentées pour certains directeurs, mais 
critique fusions, disparition PMQC, suppression du CNESCO, drapeau = pas de la confiance mais de 
l’inquiétude.

– Ligue de l’enseignement du Calvados (L.E.C.) : lettre envoyée au sénateurs, projet de loi Blanquer 
démarches sous formes d’amendements = procédé mal venu, précipitation, pas de concertation, alors 
défiance.
1) scolarisation 3 ans = financement du privé par argent public (100 à 150 millions nationalement)
2) drapeau + marseillaise : mieux  à faire. Sur l’inclusion, ds la loi un article où seulement un entretien
avec familles demandeuses, 10 à 30 % des enfants ne bénéficient pas d’aide
3) école du socle (EPSF) sous forme d’amendement surprise en pleine nuit = pas de concertation, quel
interlocuteur pour les familles ? Complexité accrue
4) liberté expression des professeurs mise à mal = plus moyen de contester de dénoncer
5) au final tout cela renforce les inégalités d’accès à l’éducation, déjà fortes comme le confirment les 
évaluations du système éducatif français.

– DDEN (Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale) : rappel de leurs fonctions et 
compétences. EPSF : qui fait quoi en matière de sécurité transports, cantines …, que devient le conseil
d’école, quels rôles des collectivités territoriales ?

– FCPE   : loi de la « confiance » … ?

– réponses Préfet   : remarques déplacées sur le drapeau et Marseillaise (répété plusieurs fois), des 
Français ont perdu la vie (et encore actuellement) pour nous défendre, venir aux cérémonies (il n’y 
voit pas de membres du CDEN) écouter les anciens qui ont connu la guerre.

* Approbation PV CDEN du 27/11/18
    FCPE demande ajout « création de 11 ULIS 
    OK

* Nomination et renouvellement DDEN : OK

* Carte scolaire  1  er   degré

– Effectifs   : 377 écoles publiques, prévisions rentrée = - 974 élèves (- 1,7%) 53,7 % en préélémentaire
et 46,3 % en élémentaire. La baisse devrait s’amplifier en 2020 et 2021.
Privé : 37 écoles, qq dizaines d’élèves en moins, baisse aussi prévue en 2020.



– Dotation :
   dotation départementale maintenue alors que les effectifs baissent.
1) Dédoublement CP/CE1 aussi hors REP : urbain quartiers difficiles et en rural quintiles 1 et 2
2) Renforcement décharges de direction où MTA, 100 % réussite, ULIS
3) Implantation d’un coordonnateur PIAL (Pôle d’Inclusion Accompagnements Localisés), + 1/2 
poste de conseiller pédagogique (2,5 déjà existants) sur les 12 circonscriptions + celle de Caen 3.

– Mesures

Postes classes :                  ouvertures = 36 ,          fermetures = 77 ,             solde = – 44
Postes hors-classes :          ouv            = 113 ,       ferm           = 93,5                      = + 19,5
Décharges                                             + 15,39                          - 5,7                      = + 9,69

– Réseaux scolaires
 15 fusions , 9 regroupements , 2 fermetures.

– Questions

. FSU : certains effectifs élevés en maternelle, inclusion oui mais pas ds des classes surchargées, donc 
avec les moyens qui vont avec. Fusions et EPSF : pertes de postes de direction (pas retrouvés par les 
personnels concernés) et donc l’expertise acquise perdue aussi.

. Havard (C.D.) : école Marie Curie à Lisieux = classes trop chargées avec ULIS

. FCPE : alertés par parents école Falaise = 100 % réussite OK mais disparition PMQC entraîne 
effectifs chargés ds les classes après CE1

. SGEN : école Jean Tomasi = les collègues ballottés entre maintien et fermeture puis ouverture,
le travail préparé pour une situation remis en cause par les indécisions de l’administration.

– Réponses

. DASEN   : maternelle rentrée 2018 moyenne 24,7 élèves, rentrée 2019 prévision 23,9*
Fusions : non pour Monts d’Aunay, Troarn, Verson, oui pour Le Patry + Vieissois(?)

. Chotteau   : Lisieux école Marie Curie  : en 2018 accueil d’élèves d’une autre école, pour 2019 perte 
de beaucoup de CM2, prévision de 238 élèves, incertitudes demeurent avec réaménagement de 
quartiers et des familles rapatriées en centre ville, la Dsden reste attentive à la situation, recomptage à 
la rentrée pour ajustements.

                    Falaise : il y a eu une baisse en 2018, les moyens malgré tout maintenus, mais pour 2019 
ce n’est plus tenable, école Bodereau moyenne 23,2/classe, école La Crosse 21,7/classe, hors ULIS.
       
                     Mézidon école J. Tomasi : – 12 élèves rentrée 2019, suppression d’une classe, pour le 
moment 75 élèves prévus, en vrai 62 actuels.

                     ULIS : inclusion de 5 élèves ds 1 même classe = 22 + 5 , c’est trop lourd, mais une telle 
augmentation d’effectif ds ces situations pourrait être admise si le PE était aidé par le PE ULIS.

                           VOTE :              Contre = 7                    Abst = 8                    Pour = 2



* Carte scolaire 2nd degré

– Effectifs : Public = + 22 élèves, baisse académique car baisses Manche et Orne.
                    Privé = effectifs stables.

– Dotations
+ 1,5 ETP, 13 ETP transformés en HSA (236h) = le contexte est favorable !
DHG : création de 3 ULIS (ajoutées au 7 qui existent depuis 2017) : Dozulé, Évrecy, Condé en 
Normandie. Moyenne élèves/ULIS : 14.4, des zones en tension, création de 2 ULIS lycée (LP) 
proposée.

– Modalités
application forfaits social et autonomie, complémentaires. Restent attentifs aux établissements REP et 
établissements de moins de 250 élèves.

– Dispositif «     Devoirs faits     »
9877 HSE disponibles pour janvier jusqu’à juin. 33 % élèves bénéficiares (28 % national), 2,14 
heure/élève (2,11 national). Élèves 6ème = 39 %, 5ème = 33 %.
Les intervenants sont en majorité des enseignants, les autres = Services Civiques, AED, membres 
associatifs.
 
– Mesures de responsabilité
Signature d’une charte départementale. Dans l’éventail des sanctions d’un élève, au lieu d’un conseil 
de discipline (c’est un exemple), plutôt le responsabiliser par sa participation en dehors de 
l’enseignement à des activités de solidarité, culturelles …

– Questions

. UNSA : transformation d’ETP en HSA = hausse des services partagés

. SGEN : la réserve d’heures diminue de 274 à 77. Les ETP en HSA = va diminuer la présence 
d’adultes dans les collèges. Devoirs faits : étonnement d’un chiffre aussi élevé (33%), demande 
d’avoir les chiffres complets et détaillés

. FSU : ETP en HSA ? Effectifs sous-estimés par les principaux. ULIS : effectifs élèves hors la loi, 
nombre d’ AESH diminué, perte de salaire (primes diminuées)

. FCPE : passage élèves de CM2 en 6ème Public : – 10 % , où sont-ils passés ? 3 èmes Prépa Pro + 
DIMA + MFR = quel devenir ? Problème remplacement des profs absents, par endroits on parle de 
collégiens « à mi-temps » ?

. L.E.C. : dans les docs les tableaux de demandes de dérogation et%tage accordées pas fournis. Les 
refus de dérogation n’entraîne-t-il pas une fuite vers le privé ? L’analyse des situations antérieures 
(fermetures Lemière et Cabourg) devrait servir à être attentifs à ce qui peut se passer sur Lisieux.



– Réponses

. D.A. : Devoirs faits = un IPR supervise la mise en œuvre, pourquoi les chiffres ne seraient pas 
bons ?

. Mme Devaele (C.D.) : sectorisation Lisieux, rencontre du Principal collège Laplace car baise 
d’effectifs, mais pas de fermeture du collège, le C.D. vient d’y faire 6 millions d’euros de travaux.

. Mme Lay : la réserve d’heures diminue, il reste toujours la possibilité de prendre dans la réserve 
académique. 3èmes Prépa Pro + DIMA transformées à la rentrée par 3èmes Prépa Métiers (en LP),
en cours. 10 % d’élèves « disparus » : vers le privé ? À chercher et à communiquer.

                                        VOTE :   Contre = 11  ,  Abst = 6,   Pour = ?

* Indemnité Représentative de Logement
     Reconduction de l’IRL 2017.

FIN   18h30

    


