
LE CTSD 1ER DEGRÉ s’est réuni à la DSDEN, le mardi 2 mars 2021 à 9h. 

Ordre du jour :  

-DéclaraCons liminaires des OS  

-Projet d’ouvertures et de fermetures de classes dans les PO 

-QuesCons diverses 

Les présents : 

Pour l’administraCon : Le DASEN, le secrétaire général, la DRH, tous les IEN exceptée l’IEN 
ASH 

Pour les représentants des personnels : SNALC, FSU, UNSA, FO 

- Déclara5ons liminaires des OS suivies de la déclara5on du DASEN  

(CF DOC DÉCLARATION LIMINAIRE SUR LE SITE SNALC MONTPELLIER) 

Propos introduc>fs du DASEN. 

Monsieur le DASEN énumère le projet dans son ensemble, en voici une synthèse : 

Les perspec>ves départementales :  

- baisse des effec>fs dans le département qui s'appuie sur la réalité du terrain 

- Réduire les déséquilibres territoriaux  

- Répondre aux besoins iden>fiés et accrus de chacun 

« Dans ce contexte de fléchissement d’effec>fs et d’améliora>on de ce qu’on appelle le 
schéma annuel d’emploi puisque pour la rentrée scolaire, nous allons bénéficier de 2230 
postes implantés dans notre département. Nous avons forcément une améliora>on globale  
du taux d’encadrement et même si je sais que vous n’appréciez pas que j’envisage les 
choses avec ce\e globalité, il faut quand même se dire que c’est la première année où nous 
aurons un taux P/E qui augmentera autant puisqu’il va augmenter de 0,11 points. »  (…) 

Première priorité du projet de carte scolaire :   

- Accompagnement des directrices et des directeurs d’école, l’améliora>on des 
décharges pour les écoles de 1, 2 et 3 classes, l’alignement également des écoles 
élémentaires et pré-élémentaires pour les écoles de 9 à 13 classes. 

- Quelques mesures de main>en de décharges excep>onnelles dans certaines 
situa>ons. 
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- La créa>on d’un référent (directeur) 

Deuxième priorité du projet de carte scolaire 

- En 2020-2021, l’augmenta>on de l’instruc>on dans la famille 371 élèves qui sont 
instruits dans leur famille. Il est habituellement de 110 chaque année. Certains 
élèves risquent de revenir dans les écoles. Il faut donc être prudent pour la rentrée 
prochaine. 

- Le taux moyen d’encadrement est de 22,8 élèves par classe en maternelle dans 
notre département une fois les mesures de la carte scolaire faites. 

- En élémentaire, il est de 22,4 élèves par classe. 

- En éduca>on prioritaire, on descend à 21 élèves par classe . 

Troisième priorité du projet de carte scolaire 

- Le dédoublement dans les GS de maternelle en éduca>on prioritaire (REP+) avec la 
nécessité que les espaces soient suffisants pour accueillir le disposi>f. 

- Rappel de la créa>on de 77 postes pour le disposi>f CP-CE1 dédoublés. 

Quatrième priorité du projet de carte scolaire 

- Favoriser l’école inclusive 

o Créa>on d’un poste d’enseignant référent  

o Une nouvelle UEM TSA à l’école de Pollestres 

o Une ULIS à l’école élémentaire J. Mermoz de Canet en Roussillon 

o 2022, toutes les écoles du département seront incluses dans un PIAL 

Les décisions rendues par M le DASEN 



Écoles maternelles 

- Ecole Claude Simon à Perpignan 

- Ecole Louis Torca5s à Saint Estève 

- Ecole Ludovic Massé à Cabestany 

- Ecole Figuerola à Saint Hippolyte 

- Ecole Charles Perrault à Torreilles 

- Ecole Aris5de Maillol à Banyuls Sur Mer 

Écoles élémentaires 

- École de Villeneuve de la Rivière 

- École de Caudiès de Fenouillèdes 

- École Ludovic Massé à Vernet les Bains 

- École G. Riera à Saint Jean Lasseille 

- École Vertefeuille à Perpignan  

- École Les 5lleuls à Corneilla la Rivière 

- École La Suberaie au Boulou - monolingue 

- École Jules Verne à Palau del Vidre 

RESEAU D’ÉDUCATION 
PRIORITAIRE  PERPIGNAN 

* Fermeture dans un cycle spécifique 

- Ecole Pont Neuf à Perpignan – REP+ - CE2/
CM2 ( avec main5en de la décharge 
actuelle de direc5on) 

- Ecole Pasteur-Lamar5ne à Perpignan – 
REP+ CE2/CM1/CM2 monolingue 

- Ecole Ludovic Massé à Perpignan – REP+ 
CP/CE1 

- Ecole Jordi Barre à Perpignan – REP CE2/
CM2 

L’avis du SNALC 66 : 
Nous étudions chaque cas d’école 
proposée à la fermeture de classe en 
analysant par exemple l’évoluCon des 
effecCfs depuis plusieurs années. Pour 
nous, il ne s’agit pas de tout contrer dès 
lors qu’une école affiche une baisse 
constante de ses effecCfs, c’est le cas de 
l’école maternelle de St Hyppolite qui avait 
124 élèves en 2015 et qui présente un 
projet de 80 élèves à la prochaine rentrée. 
Il y a donc des écoles que l’on peut 
justement défendre et d’autres pour 
lesquelles il est difficile de trouver des 
soluCons. 

Toutefois, l’école maternelle de Saint 
Laurent de la Salanque a été sauvée, 
malgré une baisse d’effecCfs de 24 élèves 
en 5 ans. Elle conserve ses 6 classes. 

Autre cas pour lequel le SNALC a 
fortement argumenté, c’est pour l’école 
élémentaire Les Platanes. Au niveau des 
chiffres, tout indiquait que la fermeture 
allait être prononcée mais nous avons mis 
en avant l’ULIS spécialisée « foncCons 
motrices » qui nécessite un accueil 
individualisé opCmal. Notre récente visite 
au sein de ceae école au début du mois de 
février nous a permis de constater que la 
fermeture allait avoir des conséquences 
négaCves pour l’inclusion de ces élèves à 
besoins parCculiers. La directrice de l’école 
a pu nous dresser un constat et ne croyait 
pas à un mainCen de sa classe mais nous 
lui avions dit que nous allions nous 
posiConner afin de sauver ceae classe. En 
conséquence, nous avons argumenté et 
nous avons été entendus par M le DASEN. 

La directrice a accueilli la nouvelle avec 
joie lorsque nous lui avons communiqué 
l’informaCon. Notre travail, c’est de 
répondre à vos besoins. 



École maternelle 
- École Simone Weil à Peyrestortes 

RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE  
GS DÉDOUBLÉES - PERPIGNAN 

* Ouverture d’1 classe de GS  
- Ecole Pont Neuf  
- Ecole Georges Dagneaux 
- Ecole Victor Duruy 
- Ecole Claude Debussy 
- Ecole Edouard Herriot 
- Ecole Jean Jaurès 
- Ecole Pablo Picasso 

* Ouverture de 2 classes de GS  
- Ecole Blaise Pascal 
- Ecole Emile Roudayre 

Écoles élémentaires 
- École Jules Ferry à Thuir - bilingue 
- École Marc Chagall à Céret – monolingue 
- École élémentaire d'Ortaffa 
- École Charles Renouvier à Saint Nazaire

École primaire 
- École de Néfiach

Le cas de l’école Pont-neuf a aussi été débaau. Ceae école est située en zone d’éducaCon  prioritaire 
renforcée et là encore, lors d’une visite récente, le directeur nous a indiqué quelles difficultés il allait 
rencontrer en subissant une fermeture. Nous pesons qu’il était possible de sauver ceae classe mais il nous a 
manqué d’arguments ( ex : élèves suivis RASED, orientaCons SEGPA, taux d’absentéisme, violence/accident, 
etc). Nous avons pu donc argumenter pour que le directeur conserve sa décharge de direcCon actuelle, ce qui 
devrait dans un premier temps, le rassurer pour qu’il s’inscrive dans un projet de développement de ceae 
école REP+. 

En conclusion, lorsqu’une situa5on est clairement exposée par une école, sans regarder l’é5queee du 
syndicat, tout peut arriver ! 

L’avis du SNALC 66 : 
Bien entendu, aucune organisation 
syndicale ne va aller à l’encontre d’un 
projet d’ouverture de classes. 
Nous avons simplement appris que pour 
les GS dédoublées de maternelle des 
écoles REP+ de Perpignan, il y a 
ouverture partout où les conditions 
matérielles sont remplies. Ce qui veut 
dire que la priorité était avant tout 
« l’aspect bâtimentaire » pour reprendre 
les propos du DASEN. 
Nous pouvons souligner que le fait de 
concentrer 28-30 élèves dans une classe 
a v e c d e u x e n s e i g n a n t s n ’e s t 
certainement pas la meilleure solution 
(pourtant déjà existante dans le 
dispositif CP-CE1 dédoublé). 
C’est pourquoi nous avons remis sur la 
table la nécessité de construire une 
voire deux nouvelles écoles à Perpignan. 
Cela permettra de revoir la carte 
scolaire, de favoriser la mixité sociale, de 
désengorger certaines écoles qui 
culminent à plus de 400 élèves.

C’est de la folie ! Du bon sens là encore ! Nous nous demandons encore comment on peut suivre de manière 
individualisée des élèves en difficultés… La course à obtenir plus de classes dans son école a toujours été 
moCvée pour avoir une décharge de direcCon complète. Le disposiCf CP-CE1 dédoublé a donc permis à 
certains directeurs d’être déchargé totalement. Pourquoi s’obsCner avec des écoles de 24 classes en REP+ ?
Nous en reparlerons au prochain CDEN car ceae quesCon est cruciale pour le devenir des élèves de 
Perpignan.



 

Écoles élémentaires 
- École Jules Ferry à Sainte Marie de la Mer 
- École du Soler - monolingue - bilingue 
- École de Toulouges 

École maternelle 
- École maternelle Saint André 
- École maternelle Villeneuve de la Raho 

L’avis du SNALC 66 : 
Tout comme l’an dernier, l’apparition d’ouvertures conditionnelles dans le projet de carte scolaire a pu en 
surprendre certains d’entre vous. 
Cette année, le projet du DASEN était a minima puisqu’il ne prévoyait qu’une seule ouverture conditionnelle 
à la rentrée prochaine (JF de STE MARIE). 
Chaque organisation syndicale a donc pu proposer des ouvertures. 
Le SNALC a axé ses arguments en faveur de l’école maternelle de Villeneuve de la Raho. Comme nous le 
répétons, nous analysons les chiffres des dernières années. Il semble que les effectifs soient à la hausse (+13 
en 1 an). Une récente visite au sein de cet établissement nous a permis de trouver les mots nécessaires (des 
chiffres à jour, 6 classes vont permettre d’avoir 2 classes par niveau) pour que le DASEN accepte cette 
éventualité d’ouverture qui, nous l’espérons fortement, sera franche à la rentrée prochaine. ( prévisions 
d’effectifs vérifiées) 

FERMETURE OUVERTURE

École maternelle 
- École Claude Debussy   TPS     PS/MS  

Écoles élémentaires  ( y compris REP+ ) 
- École J.Jaurès de Céret -  bilingue   monolingue 
- École Victor Duruy à Perpignan – REP + cp/ce1 - ce2/cm2 
- Ecole Jean Jaurès à Perpignan – REP + cp/ce1 - ce2/cm2 



AUTRES MESURES HORS-CLASSE 

1 FERMETURE POSTE RASED MAITRE G CIRCONSCRIPTION PERPIGNAN 2 

DES OUVERTURES  
- PSYCHOLOGUE EN CIRCONSCRIPTION RIBÉRAL 
- 1 RÉFÉRENT DIRECTEUR-VIE SCOLAIRE 
- 5 TMB EN APPUI AUX DIRECTEURS  
- MAINTIEN DE DÉCHARGE COMPLÈTE POUR LES EX ÉCOLE D’APPLICATION (une 

faveur excep5onnelle pour un public privilégié) 
- 1 TMB maladie pour Perpignan 1 
- 3 TMB maladie pour Ribéral 

L’ÉCOLE INCLUSIVE  
• 1 UEMA: Unité Enseignement en Maternelle Au5sme à Pollestres 
• 1 ULIS À l’école J. Mermoz de Canet en Roussillon,  
• 4 x 1/4 de décharge PIAL pour des directeurs dans les circonscrip5ons suivantes : 
• Lieoral, Perpignan 1, Prades et Céret 

• 1 Enseignant Référent ASH  (secteur à déterminer) 
• Transfert de 2 postes TMB de la circonscrip5on Perpignan 2 vers la circonscrip5on 

Perpignan 1 
VOTE DES OS : CONTRE (5 FSU + 1 FO)  POUR (2 UNSA)  ABSTENTION (2 SNALC)

École Primaire Amélie-Les-Bains 
- Fusion (EMPU + EEPU) d’AMÉLIE LES BAINS + EPPU 

PALALDA  (10 classes en tout) 
      Soit (32+75) + 85 = 192 élèves dans le nouveau groupe scolaire

École Primaire Olette 
- Fusion EPPU FONTPEDROUSE + EPPU OLETTE 

      Soit 5 + 27= 32 élèves dans le nouveau groupe scolaire 
(2 classes au lieu de 3 car FONTPEDROUSE est absorbée)

L’avis du SNALC 66 : 
Les fusions d’écoles sont de retour cette année. Le SNALC a toujours défendu les écoles rurales et cela ne 
changera pas. La fusion va entraîner la mort de certains villages mais la logique comptable de l’administration, 
ne supportant pas de voir une classe unique avec peu d’élèves, l’emporte une nouvelle fois au détriment de 
l’aspect humain et vital de nos petites communes. L’école est le lieu de vie du village. Les familles vont-elles 
accepter de faire des km ? Ou bien vont-elles déménager ?  
D’après le DASEN, l’édile d’Amélie a oeuvré pour regrouper tous les élèves dans une seule structure de sa 
commune (à condition de na pas subir de fermeture, peut-on imaginer). C’est pourquoi, sans boule de cristal, 
on peut déjà prédire dans ce nouveau groupe scolaire une fermeture, peut-être à la rentrée prochaine ! Qui 
sait ? 
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