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Compte-rendu du CDEN du vendredi 23 novembre 
 

1. Nouveau règlement départemental des écoles publiques du Rhône 
 
Le SNUDI FO a voté contre ce nouveau règlement : 

- Les directeurs devront désormais transmettre les certificats de radiation aux 

communes. : « En cas de changement d’école, un certificat de radiation est émis par 

l’école d’origine qui est transmis au maire de la commune dont dépend l’école 

d’origine. » 

Les mairies disposent d’un accès à ONDE, mais ne pourraient pas consulter la liste des 
élèves radiés ! Est-ce aux directeurs de compenser cette anomalie de l’application 
ONDE ? 

- Le règlement prévoit désormais que la sécurité aux abords de l’école est de la 

responsabilité des directeurs : « En tant que responsable unique de la sécurité, le 

directeur exerce une vigilance accrue aux abords de l’école avec l’ensemble de la 

communauté éducative. » ! Pour le SNUDI-FO, les directeurs sont avant tout des 

enseignants et ne disposent ni des compétences ni les moyens de forces de l’ordre ou 

de société de sécurité 

- Ce règlement exposera encore davantage les directeurs et les équipes à des conflits 

avec les parents en cas de refus de l’école de laisser participer des élèves à des sorties 

pour des raisons de sécurité. (« Un élève ne doit pas être privé à titre de sanction de 

récréation, d’une activité d’enseignement, de sortie scolaire ou de classe 

transplantée ») 

VOTE du règlement : 1 voix Contre (FO), 6 abstentions (autres syndicats), 10 POUR (parents 
et élus) 
 

2. Rythmes scolaires : vote pour entériner des changements rythmes intervenus dans 8 
communes à la rentrée scolaire 2018. 

 
POUR : 7 CONTRE : O ABSTENTION : 10 (dont FO, car 4 retours à 4 jours et 4 réajustements 
d’horaires).  
 
Le SNUDI FO revendique un rythme unique national et dénonce la territorialisation de l’école. 
Les Mairies ne devraient pas déterminer les horaires de travail des enseignants ! 
A noter, qu’à la rentrée scolaire 2018,  21 communes (sur 272) restent à 4 jours et demi. 
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3. Carte scolaire rentrée 2018 dans le 1er degré  
 
Au nom de cette pérennisation, tous les syndicats ont voté pour, alors que ces mesures 
comprennent 4 fermetures de classe et 1 annulation d’ouverture. D’autre part, les dispositifs 
CP et CE1 dédoublés ont été mis en place à moyen constant et la moyenne du nombre d’élèves 
par classe dans les niveaux CE2, CM1 et CM2 ont augmenté ! 
Le SNUDI-FO a donc voté contre. Vote du CDEN : CONTRE : 1 – POUR : 16 
 

4. Présentation du bilan de rentrée 
 
Dotation ministérielle : 268 postes dont 25 en dotation complémentaire. 
La dotation en postes est insuffisante. 
Les classes dédoublées se mettent en place au détriment du remplacement : 32 postes de 
titulaires remplaçants ont encore été supprimés cette année. 
Par ailleurs, la moyenne par classe en CE2/CM1 et CM2 est bien trop élevée. 
 

  CP dédoublés (100% des CP) CE1 dédoublés (75% des CE1) 

CP à 12 CP Co enseignement CE1 à 12 CE1 Co enseignement 

REP+ 85% 15% 44% 31% 

REP 80% 20%   

 
  
Nombre d’élèves par classe en élémentaire (moyenne) en éducation prioritaire. 

Elèves /Classe REP+ REP 

Ecole 23.08 23.37 

CE2/CM1/CM2 25.57 25.33 

 
Nombre d’élèves par classe en ordinaire et DIF  

 Mater Elem Mater Elem Mater Elem 

Ordinaire 27.55 24.32 26.76 24.23 26.52 24.27 

DIF 27.25 23.52 25.82 23.36 24.94 22.92 

 
 
Prévision rentrée 2020 des écoles dites en zone rurale selon le modèle de répartition des 
moyens du 1er degré adopté par le Ministère 

Primaire du Bourg Saint Christophe RPI avec 
Trades 

A suivre pour retrait 

Primaire Monsols  A suivre pour retrait 4e classe 

Etienne Mulsant Saint Jean La 
Bussière 

 A suivre pour retrait 4e classe 

R Chalosset Saint Marcel l’Eclairé  A suivre pour retrait 3e classe 
 


