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     Lors du CTSD du 29 janvier dernier, aucun IEN de circonscription n’était présent. Les
IEN  sont  pourtant  des  acteurs  indispensables  de  la  carte  scolaire.  Ils  auraient  du  y
participer, afin de pouvoir, notamment, apporter des compléments d’information sur des
problématiques que nous avons portées.

   Ce CTSD de repli a lieu suite au vote unanime en contre le projet de carte scolaire
effectué vendredi dernier. Même si nous avons été entendus au sujet de 3 situations, ce
dont nous vous remercions,  l’exercice était  trop difficile  pour que l’on puisse l’estimer
réussi. Il reste des écoles trop chargées et, une fois n’est pas coutume, les annonces du
ministère ne peuvent pas être traduites partout, les moyens n’étant pas là.

   La situation sanitaire ne s’améliore pas. Des classes, des écoles ont été fermées. Y
compris là où une fermeture de classe est annoncée en mesure de carte scolaire.

   Comme  une  piqûre  de  rappel  pour  exiger  que  soit  pris  en  compte  ce  contexte
particulier.  Afin qu'il n'y ait pas de nouvel arrêt de l'école en présentiel et pour garantir
dans tous les cas la qualité de l’enseignement et la prise en compte de tous les élèves, il y
a une nécessité absolue à diminuer les effectifs dans les classes. Et d'avoir des écoles à
taille  humaine.  Ce  sont  les  conditions  premières  pour  pouvoir  poursuivre  les
apprentissages.

     Avec 4 postes supplémentaires pris aux départements voisins de l’académie, on est
bien  loin  de  pouvoir  répondre  aux  exigences  d’aujourd’hui,  entre  mise  en  place  d’un
protocole tout à la fois mouvant et insuffisant et aide nécessaire aux élèves au premier
rang desquels on trouve les élèves décrocheurs, mais aussi ceux en difficulté et/ou en
inclusion.

   Pendant cette semaine d’entre les 2 CTSD carte scolaire, nous sommes revenus vers les
écoles et avons pu échanger avec les collègues à propos de la situation de leurs écoles.
Nous espérons que ce CTSD permettra à nouveau de pouvoir faire évoluer ce projet de
carte scolaire.


