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Compte-rendu de la CAPD du 05/04/2019 

 

La CAPD s’est réunie vendredi 5 avril 2019 pour examiner les points suivants : 

   -  Approbation des procès-verbaux du 29/08/2018 et 19/10/18 

   -  Approbation de la commission de recrutement de PE par la voie contractuelle au titre du handicap  

   -  PACD/PALD - rentrée 2019 - Approbation du GT académique 

   -  Stages de préparation CAPPEI - rentrée 2019  

   -  Départs en stage DDEEAS - rentrée 2019  

   -  Allègements de service à la rentrée 2019 (pour information) 

   -  Disponibilités à la rentrée 2019 (pour information) 

 

En réponse aux déclarations liminaires des 3 organisations syndicales, l’administration a apporté les réponses 

suivantes : 

 Les directeurs d’école ne disparaîtront pas comme l’a indiqué le ministre dans son mail cette 

semaine. 

 Les maladresses de la mise en place du PIAL d’Abbeville ont été rectifiées et tout sera mis en 

œuvre pour que cela ne se reproduise plus. 

 Les petits-déjeuners dans 3 bassins de d’Education prioritaire (Ham, Etouvie et Beaucamps-le-

Vieux) seront bien mis en place. Les moyens sont alloués et ce sont les collectivités qui se 

chargeront des achats et du nettoyage. L’organisation reste à l’appréciation des équipes 

pédagogiques. Ceci devrait être généralisé à la rentrée de septembre 2019. 

 Les IEN ont tout à fait le droit de participer aux conseils des maîtres, notamment ceux 

consacrés à la liaison GS/CP. Un guide pour la maternelle va paraître. 

 L’ESPE d’Amiens doit ouvrir la formation CAPPEI ADR et ADP. 

 L’augmentation de la souffrance des équipes et/ou des élèves face à des élèves perturbant la 

classe est parfois dû aux réactions en chaînes engendrées dans de telles situations mais aussi 

au manque de places dans des structures adaptées et le manque de professionnels 

partenaires de l’école. 

 Si une date d’animation pédagogique est changée et que des enseignants ne peuvent plus s’y 

rendre, ils doivent formuler une demande d’autorisation d’absence à leur IEN. 

 

Concernant l’ordre du jour : 

 3 personnes seront recrutées en tant que contractuelles au titre du handicap (sur 5 

candidats). 

 La liste arrêtée par groupe de travail sur les PACD/PALD a été validée. 

 Les 2 demandes de formation de DDEAS sont acceptées. 

 10 collègues ont demandé une disponibilité et 2 ou 3 autres ont demandé leur réintégration 

après une disponibilité. 

 Après avis du Dr Podvin, 9 enseignants bénéficieront d’un allègement de service l‘an prochain 

sur les 16 demandes. 

 18 personnels avaient candidaté pour un départ en formation CAPPEI ; 4 d’entre eux ont reçu 

un refus. 

 

 


