
CR du CTSD du 25/01/2013 rentrée des collèges dans le Cher 

 

Voir déclaration de la FSU 

Réponses du DASEN/ commentaires de la FSU : 

- Critères de répartition des moyens : à la structure, avec des seuils à 25 élèves par 

classe en RRS (V. Hugo, J. Verne, Grand Meaulnes, Edouard vaillant), 28 hors RRS et 

27 en classe de 6° si possible (!). Comme l’année passée sauf que manque de 

moyens, certaines classes se sont retrouvées à 29/30. Il a été décidé de soulager les 

collèges cette année. Sur 14500h de dotation, restent 701h de marge distribuées en 

tenant compte des CSP. Une réserve de 50h (30h rentrée 2012). La FSU fait 

remarquer que le groupe « hors RRS » est très hétérogène et ne permet pas de 

distinguer certains établissements (Saint-Doulchard / Albert Camus, même dotation 

par élève !). Il faut affiner les critères. 

 

- Moyens des ULIS (suite des CLIS dans le premier degré) cette année pris sur les 

SEGPA. Trop de places vacantes en SEGPA (trop cher). Remise en question sur le fond 

des SEGPA et même des ULIS (le Cher accueillerait trop d’élèves dans ces structures 

présentées comme « ségrégatives », 4,5%  de collégiens en SEGPA contre 3,5% de 

moyenne académique – pareil pour les 3emes DP6 en LP). On irait à terme vers un 

collège accueillant véritablement tout le monde… Avec quels moyens ? Quelles 

pédagogies ? Quels personnels ? La FSU défend ces structures et les personnels 

formés pour y enseigner. 

 

- La classe relais a été supprimée l’année dernière faute de moyens. Choix cette année 

de donner à des établissements des heures pour  consolider des dispositifs type relais  

(37h, on va pas aller très loin !). 

 

- L’heure de décharge pour les collègues sur 2 établissements n’est plus attribuée 

depuis l’année dernière, faute de moyens et cela ne présentant plus une obligation 

pour le rectorat (la partie concernée dans les statuts de 50 a été modifiée). Elle est 

cependant accordée par le DASEN dans le cas où la distance entre les deux 

établissements nécessite en voiture un trajet de plus de 45 min (mappy). 


