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Compte rendu du CTSD du 22 juin 2018. 
 

1. Fermeture des collèges dans le département 

Le vœu suivant de l’ensemble des organisations syndicales représentatives a été voté  : 

Les organisations syndicales FO, UNSA-Education, FSU, SGEN-CFDT ont pris connaissance 
de l’annonce de Monsieur SOMON, président du Conseil Départemental, du report de 

fermeture de 3 collèges dans la Somme. Un report n’est pas un abandon. 

Nous restons vigilants et continuons d’exiger l’ABANDON DE TOUT PROJET DE FERMETURE 
DE COLLEGE DANS NOTRE DEPARTEMENT. 

 

En réponse aux interventions et au vœu des syndicats, l’Inspecteur d’Académie a déclaré qu’il fallait 
différencier la situation à Amiens, où les choses étaient préparées et les 2 autres situations. 
L’hypothèse à Amiens est de passer de 11 à 10 collèges. Il a reconnu qu’une restructuration 
engendrait du mécontentement.  
Sur la sortie envisagée des écoles R. et J. Lamps et J. Prévert de la REP +, et leur rattachement au 
secteur du Collège A. Janvier, il a déclaré que si cela se réalisait, les écoles resteraient 
accompagnées. Sur la commission annoncée, il a précisé ne pas en connaître sa composition mais il 
a ajouté qu’il y aura des groupes de travail entre la DSDEN et le Conseil Départemental. Il a conclu 
en disant qu’il ne pouvait pas se prononcer contre la fermeture de collèges. 

 

Ces propos montrent que les menaces de fermetures sont loin d’être levées pour l’avenir. 
 

2. Fusion des académies 
 

L’Inspecteur d’Académie a précisé qu’il n’y avait pas pour l’instant d’annonce officielle et qu’il n’avait 
pas d’information sur le type de fusion. « Nous ne savons pas où nous allons » a-t-il ajouté. 
 

3. Ajustements de rentrée 1er degré 
 
Un poste d’enseignant sera ouvert à la prochaine rentrée scolaire dans les écoles suivantes : 

- Ecole élémentaire La Vallée d’Amiens (AM1) : 4 classes après ouverture pour 84 élèves 
attendus) 

- Ecole élémentaire Beauvillé d’Amiens (AM1) : 5 classes après ouverture pour 110 élèves 
attendus) 

- Ecole élémentaire M. Ange d’Amiens (AM3 – REP+) : pour compenser la moyenne prévue 
de 28,00 dans les classes hors effectif réduit. 

- Ecole élémentaire E. Rostand d’Amiens (AM5 – REP +)  pour compenser la moyenne 
prévue de 27,33 dans les classes hors effectif réduit) 

- Ecole élémentaire J. Barni d’Amiens (AM1) : 8 classes après ouverture pour 206 élèves 
attendus) 

- Ecole primaire de Liomer (AM2 - REP) : Ecole élémentaire La Vallée d’Amiens (AM1) : pour 
compenser la moyenne prévue de 27,00 dans les classes élémentaires hors effectif réduit) 

- RPI Saint Fuscien/Sains en Amiénois (AM5) : 9 classes après ouverture pour 232 élèves 
attendus – Moyen provisoire consolidé) 

- Ecole élémentaire de Bettencourt Saint Ouen (PON – REP) : pour compenser la moyenne 
prévue de 29,00 dans les classes élémentaires hors effectif réduit. 

 



La situation de l’école G. Brassens d’Amiens (AM2 – REP +) a fait l’objet d’un débat contradictoire 
sur la scolarisation des élèves d’ULIS dans les niveaux de classes. La situation sera réexaminée au 
CDEN du 3 juillet. 

 
L’Inspecteur d’Académie a annoncé les fermetures suivantes :  
 
- Ecole primaire de Daours (AM1) : Restent 2 classes après fermeture pour 44 élèves. (Le 

poste de directeur était resté vacant). 
- Ecole primaire d’Ercheu (MON) : Restent 4 classes après fermeture pour 84 élèves. (Deux 

postes étaient restés vacants). 
- Ecole primaire pigeonnier d’Amiens (AM3 – REP +) : un poste d’adjoint est retiré pour le 

transformer en poste de modulateur de REP + (moyenne de 19,90 élèves hors classes 
allégées avant fermeture) 

 
Les écoles de Muille-Villette, de Vron et de Cayeux ont été évoquées par l’Inspecteur d’Académie 
pour la faiblesse du nombre d’élèves par classe. Mais il a ajouté, qu’à priori, aucune autre mesure de 
carte scolaire ne serait réalisée pour la rentrée.  
 

4. Conclusion provisoire 

 
A l’issue de ce CTSD, il s’avère que la situation d’inégalité engendrée par le dispositif « 100% 
réussite » est confirmée. Des classes ne sont pas ouvertes dans les secteurs hors REP parce que la 
plupart des postes de la dotation et des fermetures ont été réalisées pour mettre en place les CP et 
CE1 allégés en Education prioritaire. 
  
Le plus grand flou entoure ce dispositif, ce qui est la conséquence logique de l’absence de texte 
réglementaire : aucune norme d’effectif dans les classes allégées (10, 12, 15 18 …  élèves par 
classe ?), une grande inégalité d’effectifs dans les autres classes de ces écoles (parfois très 
chargées, mais pas toujours), des CE1 allégés en REP + mais aussi en REP alors que ce n’était 
prévu qu’en REP + cette année …. 
Mais cette déréglementation est l’unique but recherché par le ministère : se libérer de la norme, des 
règles pour entrer dans l’ère de l’autonomie des établissements où les supérieurs peuvent imposer 
librement les leurs en dehors de toute garantie statutaire des personnels. 
 

5. Questions diverses 

 
Trop d’élèves inscrits dans une école : Dans les villes où il existe plusieurs écoles, à Amiens en 
particulier, que fait le directeur si les inscriptions dans l’école où il exerce engendrent des effectifs 
surchargés dans les classes ?  

- Réponse de l’IA : il en informe l’IEN mais peut aussi alerter la municipalité sur la situation pour 
que les inscriptions cessent. 

 
 Inscriptions par la Com.  de Com. : Dans la Communauté de Communes du Sud Ouest Amiénois 
(CCSOA), les inscriptions sont réalisées par la communauté de communes et les parents d’élèves 
n’ont plus de contact avec l’école pour les inscriptions (Pas de rencontre avec le directeur, pas de 
visite éventuelle de l’école  pour les nouvelles familles …) Les responsables de la DSDEN, surpris, 
ont noté le problème et devraient réagir. 
 
Magist@re : Dans le Vaucluse, lors du Conseil de Formation, la fin de Magist@re a été actée pour la 
prochaine année scolaire. Le SNUDI-FO a demandé si une telle mesure avait été décidée dans la 
Somme. 
L’Inspecteur d’Académie a répondu que la question n’avait même pas été envisagée pour le 
département. Le SNUDI-FO a rétorqué que ce qui était possible dans le Vaucluse devait pouvoir l’être 
dans la Somme. A suivre ? 
 
Affectation des PE stagiaires : Le SNUDI- FO et le SGEN-CFDT ont alerté l’Inspecteur d’Académie 
sur l’affectation d’une stagiaire dans une classe difficile qui mettra d’emblée en échec l’enseignant. Ils 
ont demandé que le lieu de stage puisse être modifié.  L’inspecteur d’Académie a indiqué qu’il 
étudierait la situation. Plus généralement, ils ont demandé que les stagiaires soient affectés dans des 
classes après concertation avec les enseignants dans les écoles. 


