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en date du mardi 6 novembre 2018

La place des parents reste très compliquée dans certains établissements, avec parfois des dérives liées 
au Plan Vigipirate.

L’IA entend le problème des parents pour accéder aux établissements et prend note du risque de 
perdre le lien avec eux mais oppose aussi sa responsabilité quant à la sécurité des enfants et des 
personnels… et encourage MPE13 à lui signaler des pratiques abusives et non réglementaires.
 
MPE13 propose des concertations régulières (sur la laïcité par exemple) et qui puissent déboucher sur 
des actions.

Le CDEN (conseil départemental de l'Education nationale ) pourrait être ce lieu d’échange si MPE13 
en fait la demande auprès de l’IA.
 
Problème de remplacement des enseignants ?

 Il y a toujours eu des difficultés (« normales ») de remplacement. Notre région et notre département 
ne font pas partie de ceux dans la plus grande difficulté. La plupart des situations ne restent pas 
insolubles très longtemps.

En primaire en 2018-2019 : une 30aine d’emplois supplémentaires pour la brigade de remplacement + 
réorganisation des modalités de remplacement pour pallier les difficultés de janvier-février + 
engagement à ne pas recruter de contractuels.

Au collège : toujours des disciplines sensibles avec des postes non pourvus faute de candidats (y 
compris contractuels). Recrutement des AED (assistant d’éducation) axé vers des personnes se 
destinant à des métiers d’enseignants.
 
MPE13 interpelle le DASEN sur le mode de calcul pour l’attribution des postes AED et des postes CPE 
(conseiller principal d’éducation).

Le rectorat vient de redéfinir le barème d’attribution de ces postes (la carte cible sera envoyée à 
MPE13). L’enveloppe globale est constante et les réajustements se font progressivement.
 
MPE13 informe de sa volonté de mieux se structurer pour mieux informer les familles et déplore le 
manque d’AVS (auxiliaire de vie scolaire) à la rentrée 2018.

Le délai de carence entre la notification MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) et 
le recrutement des AVS/AESH (accompagnant d’élève en situation de handicap) a été réduit au 
minimum. A la rentrée, il a fallu faire 800 nouveaux recrutements AESH : pour une partie du fait de 
nouvelles notifications et pour une autre partie du fait du remplacement des CUI (contrat unique 
d’insertion) en AESH. Au 15 octobre 2018 : moins de 100 élèves avec notification étaient en attente de 
leur AVS (vitesse de croisière espérée tout au long de l’année). Mais autant de recrutements sont  à 
prévoir dans le courant de  l'année .

Le plan numérique avec la formation des enseignants et l’utilisation des outils est abordé rapidement.

La situation est très contrastée. Certains établissements donnent des réponses très performantes, 
d’autres moins. Il faut s’attendre à une période de formation et d’auto-formation.

Prochaine rencontre avec le Rectorat prévue le mercredi 14 novembre.

                                                         Collège Longchamp                   


