
Notes FSU CTSD du 30 mai 2017 

 

Présences : DASEN, SG, 4 IEN, Mme Cantiani (resp. 1er degré), Mme Maréchal (Gestion 

instances et son assistante), 1 FO, 2 UNSA, 1 SGEN, 3 FSU. 

 

Au vu de l’ordre du jour et de l’actualité plus que floue, la FSU n’a pas proposé de déclaration. 

 

Une seule déclaration FO : réaffirme entre autre sa volonté de suppression de la réforme des 

rythmes scolaires et sa position contre la mise en place du CAPPEI. 

 

Réponses DASEN : 

Le département appliquera les décisions gouvernementales quand elles seront connues et sur le 

CAPPEI, les services travaillent sur la maquette. 

Concernant les rythmes scolaires, il faut rester calme et attendre la publication des textes pour leur 

mise en œuvre et nous agirons au mieux, tous les partenaires devront faire preuve de pragmatisme 

et de bon sens.  

 

Réaction de la FSU88 : 

Si, comme le dit M. le Directeur Académique, la décision finale en démocratie est issue des urnes ce 

qui est légitime, la FSU se réjouit de la défaite du FN à l’élection présidentielle car quelles réformes 

aurait-il été « obligé » d’appliquer ? 

 

1- Approbation du PV du CTSD du 4 novembre 2016 : 7 Pour. 

 

2- Vote sur la présentation des rythmes scolaires des 360 écoles vosgiennes : 

Contre 1 FO Abstentions 4 (3 FSU + 1 SGEN) Pour 2 UNSA. 

 

3- Ajustement de la carte scolaire : 

 

Circonscription de Vittel 

– RPI Domjulien / Parey-sous-Montfort : 

Dernier emploi de l'école de Parey-sous-Montfort transféré à Haréville-sous-Montfort : 

=> fermeture de l'école de Parey-sous-Montfort 

=> école d'Haréville-sous-Montfort : 3 classes à la rentrée 2017 

=> dissolution du RPI 

Répartition pour la rentrée 2017 des élèves qui étaient scolarisés au sein de ce RPI : 

– 22 élèves (8 de Parey-sous-Montfort + 14 de Domjulien) seront scolarisés à Haréville-sous-

Montfort 

–  4 élèves de Gemmelaincourt seront scolarisés à Gironcourt-sur-Vraine 

–  4 élèves de They-sous-Montfort seront scolarisés à Vittel (« Petit Ban  et école du Centre » 

 

– RPI Les Vallois / Sans Vallois / Senonges : 

dernier emploi de l'école de Senonges transféré à l'école de Sans – Vallois. 

=> fermeture école de Senonges 

=> école de Sans Vallois : 2 classes à la rentrée 2017. 

 

Vote : Abstention 5 (3 FSU, 1 FO et 1SGEN) Pour : 2 UNSA. 

 

La FSU demande au DASEN la situation des 5 postes issus de la convention ruralité ? 

Réponse de l'IA : 

– les 5 postes sont bien notifiés, 

– il faut mettre en place un comité de pilotage, 



– la première réunion en présence des élus est programmée pour le 19 juin (il faut attendre la 

fin de la période élective des législatives, 

–  le comité de pilotage sera ensuite mis en place , 

– une réflexion se fera sur leur implantation en zone rurale n'excluant pas la montagne. 


