
Compte-rendu du CDEN du 12 novembre

Déclarations : 
SUD : sur les enfants expulsés du Marais
SGEN-CFDT :  scolarisation  à  partir  de  3  ans,  100 % réussite  CP –  CE1,  collège  Guillemot  à
Mondeville  construit pour 500 élèves (555 à la rentrée, 570 avec les ULIS), collège d'IFS dépasse
aussi sa capacité. 
DDEN : Lors de leur congrès, motion adoptée pour l'accompagnement des sorties scolaires. Revient
sur leur définition de la laïcité,  exigence de neutralité :  les parents ne doivent pas imposer aux
enfants leur « choix religieux ».
FCPE et Ligue de l'enseignement : inclusion scolaire.

Réponse du Préfet à la déclaration de SUD : le squat est un lieu de non-droit et de dangers (incendie
et sanitaire). Il ne reconnaît pas l'AG de luttes. Ce sont des militants proche de l'extrême gauche qui
ont empêché qu'un diagnostic social soit fait.
Le squat du marais était sa 25ème expulsion de squat. C'est aussi un lieu de violence. La veille de
l'expulsion, menace par arme blanche d'un-e habitant-e.
Depuis 3 nouveaux squats supplémentaires ont été ouverts dont se glorifient les associations et
relayer  par  les  médias.  On  est  passé  2000  nuitées  à  2700  soit  une  augmentation  de  30% de
l'accompagnement social en hôtel. 
Lors de l'expulsion, 4 refugié-es statutaires qui n'avaient rien à faire ici, 81 personnes expulsé-es.
Des navettes mis en place pour ramener les jeunes migrant-es de Ouistreham. 
Avec le début de la campagne hivernale, risque d'incendie. Toutes les expulsions se font sous le
contrôle d'un juge. 

Adoption des trois derniers CR :
Celui du 24 mai, nombreuses erreurs. A-t-il été fait grâce à un logiciel de reconnaissance vocale  ?
CR sera corrigé puis présenté à la prochaine instance. Les deux autres ont été approuvés.

SG : demande de renouvellement d'un DDEN et de nomination d'un autre.
DASEN : présentation générale en quatre points

1. le premier degré

2018 : 55946 élèves et en 2019 : 54883 élèves (la prévision était de 54972). 380 écoles et – 901
élèves. Dédoublement pas seulement en REP/ REP+ mais aussi dans quelques écoles quintile 1 et
du dispositif PMQC. Création de 50 ETP, 103 ETP consacrés au dédoublement des CP-CE1.
352 écoles publiques, 24 fusions, 2 fermetures.
Les  évaluations  nationales  sont  un indicateur  pour  évaluer  la  pertinence du dédoublement.  Les
résultats montrent que les élèves des classes dédoublés rattrapent le « retard » qu'ils-elles avaient
avec celles et ceux ne faisant pas parti-es du dispositif. Pour certaines compétences, ils-elles les
dépassent même. 
Mise en œuvre du plan Villani-Torossian : Plan de formation de 27 heures en mathématiques pour
600 enseignant-es

2. le second degré

19 collèges privés qui perdent des élèves
58 collèges publics dont les effectifs augmentent (stabilisation selon l'admin).
19 créations de postes, 18 suppressions.

3. école inclusive (point présenté par Olivier Turban IPR ASH)



« Ne laisser personne au bord du chemin ». Circulaire de rentrée du 5 juin 2019. 
SEI (Service départemental de l'école inclusive) : 308 appels téléphoniques.
PIAL : 16 pôles dans le département. L'an passé, expérimentation sur 2 écoles et 2 collèges.
Formation en dehors temps scolaire. 
Création de 7 nouveaux ULIS collège, 3 cette rentrée (Dozulé, Evrecy, Condé en Normandie).

4. XXIème siècle, une école ouverte sur le monde 

E-collège 
A Jean Moulin à Caen, « continuité de l'apprentissage en actionnant le volet numérique ».
ENIR 2 (écoles numériques innovantes et ruralité)
Plan d'action pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères (pas seulement l'anglais).
Dominique Plé en charge de ce dossier. Erasmus + : Cité scolaire de Deauville et collège Hawking.

Questions sur la présentation :

FSU : 
En maternelle, plus d'élèves que dans le primaire.
Création groupes scolaires de 250-300 élèves ( effectifs de petits collèges)
Suicide de Christine Renon
PIAL : gestion AESH : c'est une économie de moyens.
Inclusion : ULIS collège 13,8 élèves par classe. Rappel : normalement 10 élèves/classe.
Avant  les  élèves  avaient  une  année  de  détermination  en  ULIS  lycée,  cette  possibilité  sera
supprimée lors de la prochaine rentrée.

FCPE : 
16 enseignant-es référents cela une moyenne de 341 situations, c'est trop !!!
Manque de cohésion, comment prendre en compte dans ces conditions le travail des orthodontistes,
des ergothérapeutes. 
Manque encore 10 ULIS pour arriver au seuil fixé de 10 élèves/classe.
Les effectifs  dans les IME ?
Enseignement d'une langue étrangère en maternelle, est-ce pertinent ?
Combien d'exclusions des établissements ? Mettre ce chiffre en parallèle avec celui de l'inclusion
des élèves venant des établissements spécialisés.

Réponse de la conseillère départementale sur Guillemot : collège livré 500 élèves ne représente que
80 % de leur capacité réelle.

UNSA : Pour une évaluation de l'école inclusive, on devrait prendre en compte l'évolution du travail
de l'enseignant-e.

Chotteau : Pour les directeurs-rices d'école
- augmentation de la  quotité de décharge  pour les écoles qui accueillent des ULIS
- formation spécifique pour les directeurs-rices d'école
- ressources informatiques
- lettre d'info par semaine (plutôt que d'en submerger par plusieurs envois)
- question directeur : notamment sur le droit juridique
- directeur vie scolaire

40 directeurs-rices entièrement déchargé-es. 
100 % des écoles ont fait passer les évaluations nationales (en fait 99,8%) : c'est un succès !! permet
de cibler l'aide apportée aux élèves.



1/4 des élèves en début de CE1 ne maîtrisent pas l'addition.
L'effet positif du dédoublement a été mesuré à Hérouville-Saint-Clair.

Autre conseillère départementale Mme Dewaële-Canouel Clara toujours sur le collège Guillemot :
le succès notamment de la classe à horaires aménagés fait que 12 % des élèves sont recrutés hors-
secteur. Un collège plein est pour elle une bonne nouvelle. 19 collèges sont e-collèges

Turban : 
ULIS lycée en 2019-2020, l'année de détermination existe  encore mais sera bien supprimé l'an
prochain. 
210 dossiers traités par les enseignant-es référent-es ULIS (et 341 comme annoncé par la FCPE).
Pour les IME, 17 établissements, 41 ETP enseignant-es spécialisé-es. 

Préfet : 
Voir « Chemins de l'école » avec les élèves pour parler de l'inclusion scolaire.

Bouvier :  Lutte  contre  la  violence  scolaire  dans  la  circulaire  du  3  septembre  (mesure  de
responsabilisation pour ne pas recourir au conseil de discipline).

Fin 18h30 

 
  


