
Compte Rendu du GT Carte Scolaire du Mercredi 22 juin 2022 

L'IA-DASEN était absent, représenté par L'IA adjoint M. Eugène 

Pour la DSM : Mme Hautbois et M. Singamalom 

Pour rappel la dotation ministérielle pour 2022-2023 était de 69 moyens ETP répartis de la façon 

suivante au CT de février: 

– 8 ETP : finalisation des classes à 24 maximum Hors Education Prioritaire  

– 22 ETP :  dédoublement des GS REP+ : (objectif atteint à 95%...) 

– 3 ouverture d'ULIS 

– 2 ouvertures d'UNités Externalisées 

– 27 ETP : décharge direction (voire 28 à la rentrée) 

– 10 pour dédoublement de CP/CE1 en éducation prioritaire. 

Il y a eu 14 fermetures de classes. 

Donc il restait une réserve de 12 ETP pour le réajustement de rentrée (GT de ce jour et en aôut).  

Pas de nouvelle dotation prévue pour l'instant. 

Alertes actées par le service académique : 7 ETP 

Les écoles devraient être prévenus bientôt :  

– EM Arc en ciel Entre Deux e/c > 30 : fermeture annulée 

– EE Evariste de Parny La possession, cible à 24 dépassée, fermeture annulée 

– EM Indira Gandhi Grand Bois Saint Pierre e/c >24 : fermeture annulée 

– Grand Fond Saint Paul e/c > 30 : fermeture annulée 

– Terrain Elisa Sainte Marie e/c  > 27 

– Gisèle Calmy Saint Denis 5 : création d'une classe passerelle 

– Michel Debré Saint Pierre e/c > 31 

Nous avons soulevé le fait que 4 collègues ont dû participer au mouvement à cause de ces 

fermetures. Ces collègues auront des points pour revenir sur l'école l'année suivante si la structure 

est maintenue. Pour l'instant nous les invitons à demander une AFA pour y exercer à l'année. 

  

Reste plus que 5 ETP en réserve pour le GT du mois d’août 

Alerte des organisations syndicales :  

Il y a une explosion des inscriptions en PS avec l'obligation scolaire à 3 ans. 

De plus nous constatons un retour d'une partie des élèves (plus de 700) en IEF (instruction à la 

maison). En alerte sur un possible afflux. 

Il faudrait aussi retravailler avec les mairies sur les secteurs. 

Ecoles en alerte pour la rentrée : 

- Les écoles du cœur de villes de la Possession explosent :  

o Jules Joron La Possession 

o Henri Lapierre La Possession 

o Arthur Almery la Possession 

o Joliot Curie La possession: ne peut plus ouvrir, plus de place 



 

Le problème se pose pour beaucoup d'école où les effectifs augmentent, mais le manque de place et 

de locaux ne permet pas l'ouverture. D'où la nécessité d'un plan d'urgence pour la création d'écoles 

mais à taille humaine. 

- Les autres écoles en alerte : 

– Sarda Garriga Sainte Suzanne 

– La Marine Sainte Suzanne 

– Joinville Sainte Suzanne 

– Hibiscus Saint Benoit 

– Ravine Creuse 1 saint André 

– Yves Barau Sainte Marie 

– Desbassyns sainte mrie 

– Grande Fontaine Saint Paul 1 : effectif en baisse, dérogations à revoir 

– Leconte Delisle Saint Paul 2 

– Maternelle centre Saint Paul 

– Saline les bains Saint Paul 

– Les fourmis Saint Paul 

– les palmistes rouges Saint Paul 

– Terrain Fleuri Le Tampon 

– maternelle 17ème km Le Tampon 

– Lenepveu Saint Joseph 

– G. Fourcade Saint Pierre 1 

Si les moyens en ETP sont insuffisants à la rentrée, les ouvertures se feront à titre provisoire après 

accord du ministère. 

Les moyens possibles envisagés par l'administration après calibrage par rapport aux dispos, temps 

partiels, retraites, exeat (qui ne sont pas tous accordés): les inéats (ils seront tous acceptés), les PES 

à 100 %, les alternants. 

Il sera probablement fait appel a des contractuels, on ne sait pas combien, le calibrage est en train 

de se faire. On lui rappelle qu'il serait préférable de recourir à la liste complémentaire. Mais là, 

l'ouverture dépend du ministère. 

Les avis des IEN sur les contractuels sont en train de remonter. 

Le Plate : rappel de la situation, dossier en cours... 

Primat  : demande de plus de maitre. Un moyen sera déployé ( à vérifier). 

Si changement de poste dans une école primaire (adjoint en élémentaire sur un poste en maternelle), 

une AFA sera délivrée. Attention, sinon en cas de problèmes, le collègue envoyé en maternelle (ou 

inversement) n'est pas couvert. 

Il faut aussi prévenir la DSM s'il y a un changement de structure dans une école primaire. 


