
   Questions diverses posées pour le CTSD du 8 novembre 2022

- Point sur la situation du remplacement : combien de jours non remplacés ?

- Point PIAL & AESH : Où en est-on du bilan en nombre d'heures des notifications 
individualisées ? 
Comment les besoins sont-ils calculés pour les élèves notifiés mutualisés ?
Combien de démissions d’AESH l’an passé, jusqu’à aujourd’hui ? Ou en est-on des recrutements, 
notamment ceux annoncés par la Rectrice en début d’année et ceux pour remplacer les démissions...
Est-ce que la brigade de remplacement AESH est toujours composée du même nombre de 
personnels ? 
Mme la Rectrice nous a annoncé lors de l’audience (4 octobre dernier) que nous avons eue avec elle
que : « Les AESH ne vont plus rester à mi-temps »
Avez-vous des informations à ce propos ?
Peut-on avoir une liste des pilotes et coordonnateurs de Pial ?

- ASH : Combien de postes ne sont pas occupés par des titulaires du CAPPEI ?
Combien parmi les non-titulaires sont T1, T2..(débutants) ?

- UPE2A : quel est leur avenir selon vous ?

- Point sur les départs en congé formation : de combien de mois dispose la DSDEN ? combien de 
mois sont utilisés et combien de collègues sont concernés ? Y-a-t-il eu des refus ?

- Liste d'aptitude aux fonctions de direction : combien de collègues y ont été inscrits et combien de 
refus ?

- Quelle est la règle qui a été utilisée pour l'accès à la classe exceptionnelle ?

- Y-a-t-il eu des démissions lors de l’année scolaire dernière et si oui, combien ?

- Point sur le nombre de contractuels recrutés (actuellement 17). Avez-vous connaissance d’une date
du  concours spécifique pour ces personnels ? quels sont les critères pour pouvoir y participer ?

- ERR : comment sont "choisis" les participants et sur quels "motifs" sont remerciés les anciens 
participants ? Des convocations peuvent-elles être faites sans l’accord préalable de l’intéressé.e ?

- ERR : comment sont établis les sujets de recherche ? Pourquoi cette année dans plusieurs ERR les 
sujets de "recherches" sont devenus des commandes institutionnelles ?  

- ITEP :  où en est-on de l’ouverture de la classe externalisée à l’école Jean le Bail de Limoges ?


