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Membres présents 
Présidence :  
Antoine Chaleix - inspecteur d’académie, directeur académique de la Seine-Saint-
Denis 
 
Membres : 
Katia Coppi - représentante des conseillers départementaux 
Didier Broch - représentant des personnels titulaires de l’Etat au titre de la FSU 
Marie-Hélène Plard, représentante des personnels titulaires de l’État au titre de la 
FSU 93 
Richard Galera - représentant des personnels suppléants de l’Etat au titre de la FSU 
93 
Grégory Thuizat - représentant des personnels suppléants de l’Etat au titre de la FSU 
93 
René-Emmanuel Adélaide, représentant des personnels titulaires de l’État au titre de 
FNEC-FP-FO 
Clémence Gardent, représentante des personnels titulaires de l’État au titre de FNEC-
FP-FO 
Jean-Marc Burtscher, représentant des personnels titulaires de l’État au titre de 
FNEC-FP-FO 
David Giri - représentant des personnels titulaires de l’Etat au titre du SE-UNSA 
Arielle Dulong - représentante des personnels titulaires de l’État au titre de CGT 
Éduc’action 
Isabelle Baules, représentante des personnels titulaires de l’État au titre de SUD 
Éducation 93 
Wilfried Serisier - représentant des parents d’élèves au titre de la FCPE 
Denis Le Meur - représentant des parents d’élèves au titre de la FCPE 
Alixe Rivière - représentante des parents d’élèves au titre de la FCPE 
Marie Pierre Agnès - représentante des parents d’élèves au titre de la FCPE 
Aissa Benzouani - représentante des parents d’élèves au titre de la FCPE 
Dolores Magnin - représentante des parents d’élèves au titre de la FCPE 
Essaadia Rabaouy - représentante des parents d’élèves au titre de la FCPE 
Monsieur Michel Tavet – représentant des personnalités désignées pour leurs 
compétences 
Monsieur Jean-Marc Minetto - DDEN à titre consultatif 
 
Assistaient également à la réunion : 
Carole Laugier - secrétaire générale de la DSDEN de la Seine-Saint-Denis 
Paola Daoud - secrétaire générale adjointe de la DSDEN de la Seine-Saint-Denis 
Marie Rogler – adjointe du DASEN, en charge du premier degré 
Marianne Falaize – directrice adjointe de la direction de l’éducation et de la jeunesse- 
Conseil départemental 93 
Jean-Louis Anthénor – chef de division DIMOPE – DSDEN 93 
Anne-Frédérique Édouard – adjointe chef de division DIMOPE – DSDEN 93 
Frédéric Billiiard – chargé de mission – contrôle de gestion – DSDEN 93 
Thierry Dufour – chef de division DIVEL – DSDEN 93 
Colette Vebret – cheffe de division DOS – DSDEN 93 
Julien Millard – chef de service DOS – DSDEN 93 
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Ordre du jour :  
 
 Approbation du compte-rendu du 14 février 2019 et de l’arrêté de composition 
du CDEN 
 Actualisation du règlement type départemental 
 Rentrée scolaire du premier degré 
 Rentrée scolaire du second degré  
 Désignation de nouveaux membres DDEN  
 Questions diverses  
 
Le quorum est atteint. Monsieur l’inspecteur d’académie présente ses excuses pour 
l’absence de monsieur le préfet et de l’absence de monsieur le président du conseil 
départemental. Il demande s’il y a des déclarations liminaires. 
 
Déclaration liminaire FSU 
Déclaration liminaire FNEC-FP-FO 
Déclaration liminaire CGT 
Déclaration liminaire SUD Education 
 
 
• Approbation du compte rendu du 14 février 2019 
 
Concernant le compte-rendu, la FCPE souhaite une rectification : page 8 : le rajout 
de « comme le préconise l’académie de médecine ».  
 
 
Les avis exprimés sont :  
 
ABSTENTION    0 
CONTRE   0 
POUR    20 (unanimité) 
 

 
Installation du CDEN – validation du règlement intérieur 
 
Monsieur le préfet n’ayant pas encore eu le temps de valider le règlement intérieur, 
monsieur l’inspecteur d’académie indique donc qu’il ne peut le soumettre et le passera 
au prochain CDEN, organisé par le conseil départemental, le mardi 7 janvier 2020. 
 
 
 
• Actualisation du règlement type départemental 

Monsieur l’inspecteur d’académie présente ses excuses pour l’envoi tardif du 
document. Il commence la lecture des modifications apportées.  
Le syndicat FSU signale que des éléments ont disparu, en comparaison avec le 
dernier règlement type départemental de 2007 : les UPE2A, la scolarisation des 
élèves en difficulté, la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés. 
Monsieur l’inspecteur d’académie propose aux syndicats de faire part de leurs 
observations, afin que le vote soit fait au prochain CDEN du conseil départemental.  
Le syndicat FSU rappelle l’importance du groupe de travail, qui permet de présenter 
un document plus rapidement consolidé. Monsieur l’inspecteur d’académie comprend 
la problématique mais indique qu’il n’y avait pas d’enjeux dans la présentation de ce 
règlement type départemental, il ne s’agit pas d’une réécriture mais d’une 
actualisation concernant les rythmes scolaires et la scolarisation obligatoire à 3 ans.  
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 Rentrée scolaire du premier degré 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie partage quelques chiffres avec les membres du 
CDEN.  
Il propose de mettre au vote l’ensemble des mesures qui ont été mise en œuvre pour 
la rentrée, pour le premier de degré, au-delà du CDEN de février. En effet, ces 
mesures ont fait l’objet d’un vote en comité technique mais pas au conseil 
départemental de l’Education nationale. Monsieur l’inspecteur d’académie souhaite 
donc faire partager l’ensemble de ces mesures auprès de la diversité des membres 
présents à ce CDEN, et que chacun puisse exprimer son vote. Il décrit les mesures.  
Le syndicat FSU prend la parole afin de demander si l’appel à candidature pour les 
postes de CPC maternelle ou de référent prévention violence a été fait. Monsieur 
l’inspecteur d’académie indique que l’appel à la candidature a été lancé. 
La FCPE attire l’attention de monsieur l’inspecteur d’académie sur le transfert de 
dispositifs sur la ville de pantin: l’école élémentaire Henri Wallon comprend 30% 
d’élèves allophones sur le CP.  
Monsieur l’inspecteur d’académie soumet au vote.  
 
Les avis exprimés sont :  
 
NE PREND PAS PART AU VOTE  8 
ABSTENTION     4 
CONTRE    8 
POUR     0 
 
Le syndicat FSU revient sur le bilan : la baisse du nombre d’élèves par classe 
participera à la réussite des élèves. Néanmoins, il se dit inquiet sur le fait d’avoir 
étendu la mesure « 100% de réussite » aux classes de grandes sections en Éducation 
prioritaire : ces mesures ont été prises trop rapidement, sans réflexion en terme de 
locaux et d’accueils. Le syndicat déplore également le manque de départ en stages 
des professeurs des écoles. Sur la scolarisation obligatoire des moins de trois ans, la 
question du manque de locaux ou d’équipements est soulevée. Pour terminer, le 
syndicat fait une remarque sur le tableau relatif à l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap : si le syndicat est satisfait de la colonne sur le nombre de 
transformation de contrats PEC-CUI en AESH, il déplore l’absence de données sur 
l’évolution du nombre d’enfants bénéficiant d’une compensation. Concernant le 
manque d’accompagnant, le syndicat donne les chiffres suivants : sur 8 
circonscriptions, 2409 heures restent encore à notifier, ce qui donne 107 équivalent 
temps plein ou soit 200 élèves. 
Monsieur l’inspecteur d’académie apporte quelques éléments de réponse : sur les 
grandes sections : il y a actuellement 51 groupes de grandes sections et une trentaine 
d’emploi consacrés à ce dispositif. L’équipe en charge de ce dispositif est constituée 
de l’IEN maternelle, de conseillers pédagogiques et de chargés de mission. Le 
premier bilan est extrêmement positif. Monsieur l’inspecteur souhaite à présent mettre 
en place un vadémécum pour l’accompagnement des futures équipes.  
Sur les besoins humains, il y a effectivement des difficultés afin de répondre aux 
demandes d’accompagnement d’élèves en situation de handicap. La DSDEN œuvre 
le plus rapidement possible afin de régulariser cette situation. Depuis la rentrée 2019, 
une augmentation de 22% de notifications a été constatée. La ressource humaine 
manque actuellement, face à ce flux permanent. De plus, du fait d’un changement de 
logiciel à la MDPH durant l’été, les nouvelles notifications ne comportaient pas la 
quotité horaire d’accompagnement. Tout est revenu à la normal au bout d’un mois.  
Il y a actuellement des élèves notifiés mais sans accompagnants, pour autant, 
monsieur l’inspecteur d’académie tient à rappeler que c’est dans les dispositifs PIAL 
que les élèves sont les mieux suivis. 
Le syndicat FNEC-FP-FO prend la parole concernant les écoles qui se trouvent hors 
zone Éducation prioritaire : elles sont en difficulté face à la scolarité des élèves, aux 
classes surchargées, face à la violence. Une audience a été demandée sur cette 
question, en particulier pour la ville de Pavillons-sous-bois.  
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Monsieur l’inspecteur d’académie répond que les repères et les seuils sont bons et 
que le rapport commandé par le ministre sur la refonte de l’éducation prioritaire, cité 
dans les déclarations liminaires des organisations syndicales, fait pour la première 
fois état des écoles orphelines. Il rappelle que les audiences concernant plusieurs 
écoles ne sont plus accordées. Le syndicat FNEC-FP-FO répond que ce n’était pas 
le cas, Madame la maire de Pavillons-sous-Bois rajoute qu’il est vrai que deux écoles 
sont en grandes difficultés, du fait d’élèves hautement perturbateurs.   
Monsieur l’inspecteur d’académie indique que monsieur le Ministre a annoncé à la 
rentrée des mesures, dans le cadre du plan de prévention violence en milieu scolaire. 
Un lien avec l’agence régionale de la santé (A.R.S.) est fait pour mettre en place des 
équipes mobiles avec des personnels de santé afin d’apporter des réponses à ces 
situations. Malheureusement, un blocage parental sur les propositions, avec une 
remise en cause du personnel est souvent à déplorer. Tous les partenaires essaient 
d’apporter du qualitatif à ce dossier. Madame la maire de Pavillons-sous-bois explique 
que la difficulté principale est le comportement violent ou l’environnement violent de 
ces élèves hautement perturbateurs. Les enseignants sont en grande souffrance. Le 
syndicat FNEC-FP-FO remercie pour la prévention mais demande si des équipes 
pluridisciplinaires vont être mises en place.  Madame l’adjointe au DASEN en charge 
du premier degré prend la parole pour expliquer que la situation sur Pavillons-sous-
Bois est connue. Inscrire cette école en réseau d’Éducation prioritaire ne changera 
nullement sa situation. Cela pourra faire baisser le nombre d’enfant par classe mais 
la souffrance de l’enfant restera la même.  
Le syndicat UNSA demande la répartition sur le dispositif « 100% de réussite – 
CP/CE1 ». Monsieur l’inspecteur d’académie répond que tout est indiqué de la page 
7 à 9. Le syndicat revient également sur la question des PIAL, qui n’apporte aucune 
contre-parti aux directeurs d’écoles en termes de décharge. 
Monsieur l’inspecteur d’académie prend la parole afin d’annoncer que la préparation 
de rentrée ne commencera qu’après les élections municipales, fin mars. Il annonce 
le calendrier prévisionnel.  
GT CTSD : 23 mars 20 
CTSD : 30 mars 20 
CDEN : 2 avril 20 
La FCPE demande à ce que le CDEN ne soit pas le matin.  
 
 
 Rentrée scolaire du second degré 
 
Monsieur l’inspecteur d’académie annonce que, comme pour le premier degré, le 
département n’a pas accueilli autant d’élèves que prévu. 
Il lit les chiffres clés. 
Le syndicat FSU revient sur quelques mesures spécifiques :  
- L’association « teach for France » : cette association revendique 1 ou   
plusieurs enseignants dans 50 % des établissements en zones d’Éducation prioritaire, 
en Seine-Saint-Denis. Le syndicat dénonce une certaine opacité entretenue par les 
autorités académiques sur l’affectation des enseignants de cette association. Il 
rappelle que la situation perdure, car l’association existe depuis 2016. Le syndicat 
souhaite donc la rupture de partenariat entre « teach for France » et l’académie. 
Monsieur l’inspecteur d’académie réagit : Il n’est pas d’accord avec le terme « 
enseignant contractuel » utilisé par le syndicat. Il a indiqué qu’il a déjà rencontré des 
professeurs de ce dispositif : effectivement, ils commencent leur carrière en tant que 
contractuels mais ils passent également les concours. Beaucoup d’enseignants de 
l’association sont donc stagiaires ou titulaires. Ces mêmes enseignants sont tous 
diplômés de grandes écoles, ainsi ils ne peuvent être qualifiés de peu qualifiés ou peu 
expérimentés.  
- Contrat pré professionnalisation : le syndicat explique que la présence des  
AED 8h00 par semaine dans un établissement du second degré ne garantit pas que 
ces personnels resteront dans l’académie ou passeront le concours d’enseignant.  
- Les chiffres spécifiques : par rapport à 2008, ce sont 12 063 élèves qui ont 
été accueillis au collège dans le département. Entre la rentrée 2018 et la rentrée de 
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 2019, en incluant les dispositifs spécifiques et les 3ième prépa-pro, ce sont plus de 
1870 élèves accueillis en plus à la rentrée dans le département, pour 60 ETP en plus.  
Pour les lycées, depuis 2008, ce sont 5236 élèves de plus qui ont été accueillis dans 
le département. Le syndicat indique que les moyens alloués sont extrêmement 
faibles, ainsi que le manque de bâtis. 
-  Dispositif devoirs faits : le syndicat demande une clarification sur la répartition 
de la dotation : les HSE du dispositif ne sont pas uniquement dédiées au programme. 
Monsieur l’inspecteur d’académie demande les noms des établissements.  
-  Les dispositifs spécifiques : si une baisse des effectifs dans l’enseignement 
général adapté a été constatée depuis quelques années, à la rentrée de 2019, une 
augmentation de 60 élèves est à observer. Or, il y a une fermeture de classe dans ce 
dispositif. 
Les ULIS : entre 2010 et 2019, seulement 6 ouvertures de dispositifs, pour 130 élèves 
accueillis.  
Le syndicat rappelle la situation difficile des élèves en situation de handicap : : sur les 
10 315 élèves en situation de handicap, premier et second degré, 7411 élèves sont 
accompagnés par une aide humaine. 
Les UPE2A et NSA : le syndicat déplore le manque de visibilité de ce dispositif dans 
la prise en compte des effectifs réels des collèges, depuis l’année dernière déjà.  
L’accueil des élèves allophones est extrêmement difficile du fait de suppression de 
dotation. De plus, selon le syndicat FSU, les CIO attestent avoir reçu 1200 EANA à 
la rentrée 2019 (élèves allophones nouvellement arrivés). 
-  Les moyens : le syndicat indique une hausse sensible du nombre d’élèves 
par division : 23,36. C’est un seuil critique pour un département qui possède 65 % 
d’établissement en zones d’Éducation prioritaire. De même, il y a une baisse sensible 
du H/E : il y a une dizaine d’années, il était de 1,427. Aujourd’hui, il est de 1,340 dans 
les collèges.    
Le syndicat déplore également que l’ouverture de deux divisions se soit faite sur 
l’enveloppe UPE2A.  
-  Affectation : le syndicat FSU pose deux questions : pourquoi, alors que les 
prévisions ministérielles étaient à la baisse, certains élèves dans le département ont 
dû attendre un mois avant d’obtenir une affectation de plus, il demande une analyse 
sur les éventuelles « fuites dans le privé » au niveau de la sixième.   
 Concernant ce dernier point, monsieur l’inspecteur d’académie répond qu’il n’a pas 
la possibilité d’analyser le privé et laisse monsieur le chef de la division des élèves 
répondre sur l’affectation des élèves en sixième. 
Il reconnaît des difficultés concernant cette rentrée scolaire. Un grand travail a été 
fourni, en collaboration avec les collèges du département, pour le meilleur accueil 
possible et pour favoriser l’accueil sur le collège de secteur. Dans un premier temps, 
les établissements avaient pour consigne de positionner les élèves en liste d’attente 
lorsqu’ils étaient en saturation. Dans un deuxième temps, une requête a été formulée 
par le service afin de récupérer les listes d’attente. Puis, une enquête à l’échelle 
départementale a été transmise pour connaître les places vacantes sur l’ensemble 
des niveaux de collège (6eme, 5eme, 4eme et 3eme). Cette procédure avait pour but 
de régler toutes les situations pour fin septembre. Le chef de la division des élèves 
rajoute que le flux est très important dans le département et que les élèves qui ont 
obtenu une affectation fin septembre n’était pas forcément connu au 2 septembre. 
Aujourd’hui, une centaine d’élèves est toujours en attente d’affectation, à l’échelle 
départementale (EANA, exclus par conseil de discipline et nouveaux arrivants par 
déménagement). Le syndicat FSU remercie pour ces explications et salue le travail 
fourni par le service. 
-  Dérogation : le syndicat s’étonne de l’augmentation du taux de satisfaction, 
passant de 47.2 % à 51,5 %. Monsieur l’inspecteur d’académie explique cette 
augmentation par la hausse des dérogations de type « fratrie ». Les resectorisations 
au niveau collège, opéré par le conseil départemental, avait été travaillées afin de 
donner satisfaction au maintien des fratries. 
- Élèves de terminale « doublant » : de nombreux élèves n’ont pu être affectés 
dans leur établissement. 
Monsieur l’inspecteur d’académie répond sur ce dernier point : les 57 élèves de 
terminale « doublant » sur le département ont tous reçu une notification d’affectation. 
Sur les 57 élèves, 45 ne sont connus que depuis le 15 septembre, 7 de ces 57 élèves 
étaient connus pour « absentéisme ». 
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 La FCPE indique qu’elle a demandé aux familles sans affectation de faire un recours.  
De plus, elles demandent si les élèves du lycée Marcelin Berthelot de Pantin ont une 
affectation. Monsieur l’inspecteur d’académie répond qu’ils ont tous une affectation 
depuis ce matin, dans le même établissement. Tout comme les élèves de Montreuil. 
 
Le syndicat SNUDI FO prend la parole sur quelques sujets : 
-  dispositif « choix de l’école » : le syndicat s’étonne que les enseignants de ce 
dispositif soient formés par des entreprises privées. 
- Collège Lenain de Tillemont – Montreuil : BMP de 8h00 en éducation 
musicale non pourvu 
- Situation des établissements de la ville des Lilas et des alentours : 
Collège Marie Curie : malgré la dotation de deux postes AED, besoin de deux postes 
AED supplémentaires, un autre poste CPE, un AP à temps complet, des heures AVS 
et un classement en REP+.  
La problématique des bandes rivales dans la ville des Lilas est connue.  
Collège Houël – Romainville : l’établissement a fait une alerte à la DSDEN à ce sujet. 
Les bagarres sont quotidiennes. L’ambiance est extrêmement pesante. Demande de 
moyens humains. Un renforcement de l’équipe des AED. Le passage à temps complet 
pour les postes médicaux-sociaux. La création d’un poste à temps complet de CPE. 
Le remplacement systématique des personnels absents. L’abondement dans la DHG 
de toutes les heures afin de valider le dispositif « savoir nager ». Une sécurisation des 
abords du collège et des structures sportives. Le maintien et la création de classes 
d’accueil pour les élèves non francophones et un classement de structures 
spécialisées pour les élèves ne relevant pas des dispositifs existants. L’établissement 
souhaite être reçu en audience commune. 
Collège Jean-Pierre Timbault – Bobigny : dépassement du seuil de sécurité de 
l’établissement. A la rentrée de 2019, le collège accueillait 613 élèves pour un seuil 
de 600. Des élèves sont encore en cours d’inscriptions. Problème de conditions de 
travail, de sécurité et de locaux. 
Le syndicat signale que de nouveaux programmes immobiliers sont en construction 
à Bobigny et il devient urgent de construire un cinquième collège sur la ville. 
Monsieur l’inspecteur d’académie indique qu’une réflexion est en cours sur une 
nouvelle sectorisation. 
Collège Roger Martin du Gard – Epinay sur Seine : problème de locaux pour l’accueil 
des élèves : vétusté, manque de salles, fuites, … Les enseignants ont alerté le 
CHSCT. Le syndicat CGT rajoute qu’il peut y avoir jusqu’à 20 centimètres d’eau, avec 
à proximité des fils électriques. 
 
 
 Désignation de nouveaux membres DDEN  
 
Monsieur l’inspecteur d’académie cite les 4 noms des nouveaux membres. 
 
Les avis exprimés sont :  
 
ABSTENTION     0 
CONTRE    0 
POUR     16 (UNANIMITE)  
    
Madame la secrétaire générale indique que le calendrier des instances a été envoyé 
à tous les membres et leur demandent de transmettre leurs remarques afin de le 
consolider. 
 
L’ordre du jour ayant été traité dans sa totalité, monsieur l’inspecteur d’académie 
remercie les membres pour leur participation et lève la séance. 
 
 Le directeur académique  
 

 
 

 
    Antoine Chaleix  


