
Compte-rendu de la CAPD du 6 novembre 2017 

 

La CAPD s’est réunie le lundi de la rentrée avec pour ordre du jour les points 

suivants : 

 Les stages de formation continue 

 Les maintiens de note d’inspection de l’année scolaire 2016/2017 

En réponse aux déclarations liminaires des trois organisations syndicales (cf. 

déclaration du SNUDI FO), l’Inspecteur d’Académie a précisé que le ministère 

ne leur avait pas encore communiqué de directives quant à la mise en 

application de PPCR mais que le groupe de travail du 15 novembre prochain 

sera l’occasion de s’y pencher. 

Au sujet des personnels en CUI, il a précisé qu’une réponse allait être faite au 

SNUDI FO très prochainement sur la trentaine de dossiers défendus par le 

syndicat. Le ministère ayant tardé à envoyer des directives à ce sujet. 

Nous savons maintenant que le non renouvellement des CUI sera systématique 

et qu’en 2018 toutes les aides à la direction d’école prendront fin. 

Seuls les CUI dans le champ du handicap ne sont pas concernés par ce non 

renouvellement systématique. 

Sur le problème des dates des vacances de printemps, l’administration nous a 

indiqué que les Académies de Lille et Amiens ne décaleront pas le calendrier. 

Concernant, les stages de formation continue, Mme Giran est intervenue pour 

expliquer l’application du nouveau barème acté lors de la CAPD du 6 juillet 

dernier :  

AGS – le nombre de jours de stage déjà effectués convertis en année(s) 

Ensuite, l’examen des vœux des enseignants a été étudié afin de leur permettre 

d’obtenir le maximum de jours de stage, qui est de 4 par an. 

Des ;sstages seront regroupés faute d’assez de candidats dans l’un. 

Enfin, les 4 maintiens de note au titre de l’année scolaire précédente ont été 

arrêtés. Il n’y a pas eu de baisse de note l’an passé et le nombre de maintien 

est faible mais à l’heure de l’entrée en vigueur de PPCR, l’administration saura 

sanctionner autrement (grille d’évaluation avec accompagnement…). 

 


