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A Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Directeur Académique  

des Services de l’Education Nationale   

de la Somme 

20 Bd d’Alsace Lorraine 

80000 AMIENS 

       Objet : Préparation de la rentrée scolaire 2017-2018 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Les IEN invitent actuellement des directeurs d’école maternelles, leurs adjoints à réfléchir à la création d’une classe 

profilée pour la scolarisation des élèves de moins de 3 ans, en préparation de la rentrée scolaire 2017-2018.  

 

Plusieurs écoles dans différentes circonscriptions du département nous ont contactés à ce sujet. 

 

De nombreuses questions nous sont posées par les personnels : 

- Pouvons-nous refuser la proposition formulée par l’IEN de notre circonscription de création d’un poste moins de 

3ans ? 

- Devons-nous élaborer le projet ou le pré-projet dès maintenant pour l’accueil des élèves de moins de 3 ans ? 

- L’élaboration de ce projet vaudra-t-il acceptation de la création d’un poste moins de 3 ans ? 

- Dans l’hypothèse de la fermeture d’un poste d’adjoint pour l’ouverture d’un poste profilé de moins de 3 ans, que se 

passe-t-il en termes de priorité au mouvement pour l’enseignant dont la classe ferme ?  

- Aura-t-il une priorité absolue pour postuler sur le poste moins de 3ans de l’école ? 

- L’occupation d’un poste moins de 3 ans est-il compatible avec une direction d’école ? 

- Que se passera-t-il en cas de fermeture du poste profilé moins de 3 ans ensuite ?  

- Qui doit partir de l’école dans ce cas, le dernier adjoint arrivé ou l’enseignant qui occupe le poste profilé ? 

- Ne risque-t-on pas une fermeture de classe si nous n’acceptons pas une classe moins de 3 ans ? 

- Pourra-t-on encore accueillir des moins de trois ans si nous n’avons pas de poste profilé ? 

Autant de questions et quelques autres auxquelles nous apportons des réponses précises et argumentées aux 

intéressés.  

Cette profusion d’interrogations légitimes révèle un problème. Et c’est sur cet aspect que nous souhaitons vous 

alerter. Les enseignants sont inquiets des conséquences des propositions formulées par les IEN.  

Les personnels qui nous contactent craignent qu’un de leur collègue doive quitter l’école par mesure de carte scolaire. 

Ils craignent qu’il ne soit pas prioritaire pour occuper le nouveau poste profilé. Ils craignent que certains enseignants 

soient contraints de quitter un niveau de classe qu’ils ont choisi pour un autre dans l’école. Ils craignent une 

désorganisation complète de l’école. 

La précipitation ne peut être que néfaste dans ce dossier et une décision trop rapide de mesure de carte scolaire ne 

ferait qu’exacerber des tensions qui peuvent être facilement évitées. Les enseignants dans les écoles ont besoin de 

sérénité pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions efficacement. 

 

C’est pourquoi nous vous demandons, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, que les enseignants dans les écoles 

puissent prendre le temps de la réflexion par rapport aux propositions formulées par les IEN afin qu’ils puissent en 

évaluer toutes leurs conséquences et exprimer en toute connaissance de cause l’intérêt de créer ou pas un tel poste 

dans leur école. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de ma considération distinguée. 

Le secrétaire départemental 

François STANDAERT 
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