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Préparation de la rentrée 2019
Compte rendu du Groupe de travail du 30 janvier 2019
Alors que les effectifs ne cessent d’augmenter, le Directeur
Académique annonce 19 fermetures de classes pour 5 ouvertures
auxquelles s’ajoutent 18 dédoublements de classes en REP et REP+
En effet, le ministère n’attribue que 21 postes au Vaucluse, pour effectuer les
“dédoublements” des CE1 des Réseaux d’Education Prioritaire. CONSEQUENCE : la
moyenne par classe du CE2 au CM2 va augmenter dans de nombreuses écoles de
l’Education Prioritaire, tout comme dans des écoles hors Education prioritaire.

Du jamais vu : l’Administration occulte délibérément les effectifs de 5
écoles, absentes des documents de travail préparatoires au CTSD. Ces
écoles dépassent les seuils d’ouverture comme l’Administration en a
convenu après que les représentants FO soient intervenus pour
demander leur examen en ouverture. L’Administration s’est engagée à les
mettre à l’ordre du jour du CTSD du 7 février.

ALERTE !
Modification du découpage des circonscriptions d’IEN
pour qu’elles correspondent aux réseaux d’établissements.
A NOTER que ce nouveau découpage n’a été discuté dans aucune
instance consultative départementale, c’est le recteur qui l’a soumis à la
va-vite, sous la forme d’un tableau incompréhensible, au Comité
Technique Académique du 23 novembre 2018.
Seules 3 circonscriptions ne sont pas modifiées : APT, CAVAILLON,
PERTUIS.
La circonscription de SORGUES disparaît et devient AVIGNON 3 dans le
cadre du redécoupage.

Ainsi l’Administration modifie les secteurs
d’intervention des Titulaires Remplaçants avec un
REDEPLOIEMENT des 207 postes de TR existants.
AUCUNE CREATION DE POSTES DE TR malgré les énormes problèmes
de remplacement que connaît notre département.

Ce redécoupage conduit également au redéploiement
des postes de RASED (maîtres E et G).

Le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) se
réunira JEUDI 7 FEVRIER à 14h à la Direction
Académique pour statuer sur le projet de carte scolaire
du Directeur Académique.
Un préavis de grève national couvre tous les collègues qui
décideront de venir manifester le 7 février à 14h pendant la
réunion du CTSD pour revendiquer une classe, pour refuser
une fermeture ou s’opposer au redéploiement des postes de
TR et de RASED.
Adressez à votre IEN, AVANT LUNDI 4 FEVRIER MINUIT,
votre déclaration d’intention de grève pour le 7 février
(en fichier joint ou >ici<)
D’ici là, face à une menace de fermeture de classe ou pour obtenir une
ouverture que l’Administration n’envisage pas à ce jour :
- alertez les parents d’élèves, invitez-les à lancer une pétition, à demander une audience
au DASEN ;
- contactez les élus locaux, sollicitez leur intervention auprès du DASEN et du Préfet ;
- informez les correspondants locaux de la presse ;
- communiquez toute modification de vos effectifs au syndicat...
Si un rassemblement est organisé devant l’école, contactez-nous pour que le
syndicat vienne apporter son soutien.

Annonces du Directeur Académique
lors du Groupe de travail du 30 janvier
19 fermetures de classes :
APT :
Maternelle La Ruche
Maternelle Les Cordeliers
Elémentaire Bosco
Elémentaire Giono
AVIGNON :
Elémentaire Stuart Mill (2 classes, REP+)
Elémentaire Grand Cyprès B (REP+)
BOLLENE :
Maternelle Joliot Curie
CARPENTRAS :
Elémentaire La Quintine (REP+)
CAVAILLON :
Maternelle Jean Moulin
Elémentaire La Colline (REP+)
COURTHEZON :

Maternelle Colonieu
LORIOL DU COMTAT :
Maternelle Les Pins
LOURMARIN :
Primaire classe élémentaire
MALEMORT DU COMTAT :
Elémentaire Félix Gras
PERNES LES FONTAINES :
Maternelle Jean Moulin
Elémentaire Jean Moulin
St PIERRE DE VASSOLS (RPI) :
Elémentaire
VELLERON :
Primaire classe maternelle
+ 18 classes pour dédoublement CP/CE1 en REP/REP+
AVIGNON :
Elémentaire St Jean
Elémentaire Grands Cyprès A (2 classes)
Elémentaire Louis Gros
Elémentaire Scheppler
Elémentaire St Roch
BOLLENE :
Elémentaire Jean Giono
Elémentaire Joliot Curie (2 classes)
CARPENTRAS :
Elémentaire Amandiers A
Elémentaire Amandiers B
LE PONTET :
Elémentaire Pergaud (2 classes)
ORANGE :
Elémentaire Camus (2 classes)
SORGUE :
Elémentaire Mistral
VALREAS :
Elémentaire Ferry (2 classes)
5 ouvertures
AVIGNON
maternelle La Trillade
maternelle Les Croisières ou Stuart Mill
MONTEUX
maternelle Ripert
VEDENE
maternelle Daudet
VIOLES
élémentaire F. Boyer

+ 4 créations :
1 classe CHAM (musique) élémentaire Pasteur LE PONTET (avec 18 élèves du secteur)
2 postes Conseillers Pédagogiques (circonscriptions AVIGNON 2 et ISLE SUR LA
SORGUE)
1 ULIS (CAUMONT ou CAVAILLON Les Ratacans)
+ transformations :
1 poste adjoint élémentaire en 1 poste fléché allemand VEDENE (nouvelle école
primaire Mitan)
1 poste adjoint élémentaire en 1 poste fléché allemand PERTUIS (élémentaire La
Burlière)
1 poste adjoint élémentaire en 1 poste maître formateur élémentaire Jaurès SORGUE
Transfert du poste maître formateur de la maternelle de LAGNES à ROBION Les
Micocouliers élémentaire
Poste direction d’Ecole d’Application Fabre A AVIGNON en poste de directeur
élémentaire (disparition définitive de l’Ecole d’Application)

