
 

  

carte scolaire 2017 ouvertures pour l’année 2017/2018 

 17 possibilités d’ Ouvertures  

Damparis élem 

Ruffey sur Seille  

Poids de Fiole 

Vaux les St Claude 

L’étoile 

Morbier  

1/2 poste maternelle Clavel Lons le Saunier 

1/2 maternelle Saint Exupéry Dole ( sur bas PDMQDC)  

 

Les 10 postes restant ont déjà été utilisés en juillet pour créer des postes de surnombre.  

 

Compte rendu CTSD du 7 sep-

tembre 2017 

Délégation FSU : Frédérique Blanc, Séve-

rine Duparet, Fabrice Billod Morel, Mal-

lorie Cousson, Nathalie Pszola, Benoit 

Vuillaume, Laure Flamand.  

Déclarations préalables : 

FSU, UNSA, FO.. 

Réponses de l’IA. 

rythmes : CDEN ce lundi. La grande majo-

rité de l’ensemble des partenaires a cho-

si de prendnre le temps de la réflexion et 

j’y souscris. 

 Deux situations d’écoles jurassiennes 

en difficulté. L’IA rend hommage aux 

travaux des enseignants de Cesancey et 

Mignovillard. La rentrée s’est faite et les 

élèves sont dans ces deux écoles en si-

tuation d’élèves.  

Ordre du jour 

 

Effectifs : 

Dans les Collèges : arrivée importante 

d’élèves en 6 ème.  

1er degré nous attendions moins 399. La 

diminution sera plus forte, 486 élèves de 

moins à ce stade.  

De nombreuses écoles ont des baisses 

d’effectifs importantes. L’IA ne fermera 

pas de classes à cette rentrée. Certaines 

écoles retirées du champ d’étude pour 

une fermeture sont à cette rentrée en-

core en dessous des chiffres prévus parti-

culièrement à St Claude et Dole Sud. 

 

17 postes à utiliser  

Voir plus haut  

 

Rythmes scolaires: 41 demandes pour 11 

accordées quand les conditions étaient 

réunies. Les refus concernaient les trans-

ports et des impossibilités d’articulation 

avec péri scolaire. La réflexion et le be-

soin de poser les choses pour l’an pro-

chain ont été partagés. La rentrée 2018 

sera bien différente. L’IA souhaite que 

les changements soient calés pour le 

CDEN de Février 2018. 

 

Questions diverses 

Suppression des contrats aidés : Pas de 

suppressions du jour au lendemain dans 

le premier degré.  

2016 : 197 supports CUI.  

Mai 2017 : retraits au titre de la dépréca-

risation 27 CUI = 16 postes AESH.  

Sept 2017 dans le Jura : 170 contrats. 

31 août 2017 : 140 contrats aidés pour 

accompagnement 1er et 2nd degré pu-

blic privé 

29 contrats aidés sur aide administrative 

et 9 pour autres missions. 

(surconsommation de 8 sur 170 alloués). 

Suite aux annonces nationales les 9 con-

trats autres missions ne seront pas re-

conduits.  

Le Jura a 29 CUI Aide Administrative. La 

mission AA sera supprimée et basculée 

sur handicap. 18 contrats arrivant à 

terme ne seront pas renouvelés ni pro-

posés à d’autres personnels.  

Les 11 restants recevront un courrier 

proposant de passer sur mission ASH.  

L’IA insiste sur le fait que la donne peut 

encore bouger et que rien n’est figé.  

arbitrages bientôt.  

La totalité des demandes handicap dans 

le Jura seront couvertes.  

685 élèves seront accompagnés  

Il manque des accompagnants pour 32 

élèves dont le recrutement est lancé.  

Effectifs en ULIS, élèves mal orientés 

faute de place 

20 jeunes sont effectivement scolarisés 

dans des structures ne correspondant 

pas à la préconisation MDPH. 



 

L’IA cherche des solutions et continue 

les échanges avec la MDPH et l’ARS.  

La FSU souhaite que le CDEN soit infor-

mé du nombre d’élèves en plan B faute 

de places. Elle demande par ailleurs un 

point sur les classes externalisées. L’IA 

souscrit.  

Bacheliers jurassiens sans solution à 

cette rentrée : 3 élèves ( 1 bac pro 

Prevert, 1 Duhamel, 1 PSS) 

Stagiaires : 3 recrutements sur liste 

complémentaire dont 1 transfert de 

scolarité.  

43 stagiaires au total. 

Balance postes/Personnes : déficit de 

5 collègues au 7/09/ 2017. Le droit de 

tirage de contractuels est ouvert ( dires 

de l’IA) pour 5. Les recrutements sont 

lancés.  

Nombre de TR déjà affectés sur rem-

placements moyen ou long terme : 40 

%  

 

Evaluations CP : les élèves de CP fe-

ront l’objet de cette évaluation fin sep-

tembre (livrets sont en cours d’impres-

sion) ils seront diffusés dans les écoles. 

4 séances de Français et 3 séances de 

mathématiques.)  

Le niveau de remontées le plus élevé 

est la circonscription. Obligation de 

passage selon l’IA.  

La FSU estime que les évaluations ont 

un effet stigmatisant. L’IA ne le nie pas.  

La FSU refuse la primarisation de 

l’école maternelle et rappelle que les 

enseignants ont déjà leurs propres ou-

tils.  

Devoirs faits dans le 2nd degré : le 

dispositif sera installé au retour des 

congés d’automne pour les élèves vo-

lontaires. Les équipes de collège réflé-

chissent à monter ce dispositif en pre-

nant en compte les contraintes trans-

ports/ salles/  

Les AED, CPE, enseignants, d’autres 

personnes ayant convention , les ser-

vices civiques pourront intervenir et 

seront rémunérés avec les HSE , ( pas 

de dotation supplémentaires) les etab 

doivent faire remonter les projets.  

La FSU s’interroge sur la formation des 

personnes et remarque que les HSE 

son limitées. Par ailleurs le discours vis-

à-vis des familles doit être clair. C’est 

un plus peut être mais pas le lieu où se 

règleront les difficultés scolaires. 

L’IA considère que la difficulté scolaire 

ne se sous traite pas à l’extérieur de la 

classe. 

 

Les représentants de la FSU du Jura 

.  


