
 

 

CTSD de repli de l’Aude,  

17 février 2022 

(carte scolaire 1e degré) 

 

Compte-rendu du SNALC 

 

 

Lecture des déclarations liminaires : UNSA/FO/SNALC.  

 

Réponse de Monsieur le DASEN : 

 

Monsieur le Directeur Académique indique qu’il ne s’attardera pas sur les questions 

d’ordre national. Concernant la situation sanitaire, il salue le travail des équipes, des 

écoles, des directeurs, des services. Il souligne que malgré ce travail harassant, tout le 

monde a à cœur de faire au mieux. Il précise qu’il est attaché à la qualité de vie au travail. 

(Il rappelle d’ailleurs aux OS qui ont déposé des questions diverses tardives que cela 

dégrade la qualité des réponses et génère aussi du stress : il faut donc en tenir compte à 

l’avenir.) 

Concernant la carte scolaire, tout a été fait pour qu’elle soit la plus équilibrée 

possible. Cette semaine le travail s’est poursuivi. Il n’y a pas d’autres moyens. 

M. le DASEN indique qu’il a rencontré de nombreuses délégations, d’écoles, de parents, 

qu’il a pris le temps de rencontrer également les élus. Il y a encore des questions à 

travailler, notamment certains problèmes de bâti.  

Pour ceux qui seront mis en difficulté, Monsieur le DASEN assure qu’il ne les laissera 

pas tomber. 

 

Point sur la situation sanitaire 

Un allègement du protocole sanitaire est annoncé, qui doit prendre effet au 7 mars. Les 

écoles maternelles et élémentaires passeront en niveau 2, les collèges resteront en niveau 

2. Ce sera donc la fin des masques portés en extérieur, l’EPS pourra reprendre en 

intérieur sans masque avec respect de la distanciation, et les sports de contact seront 

autorisés avec port du masque. Il n’y aura plus qu’un autotest à J2 en cas de suspicion de 

contamination. Le brassage des élèves sera possible par niveau. 

L’ARS signale une diminution de 1500 points en 15 jours de l’incidence épidémique. Le taux 

d’incidence est passé de 3300 à 1850 le 16 février. Pour ce qui est de l’Education 

Nationale, il y a une évolution : entre le 17/01 et le 4/02 on était sur un plateau haut 

d’environ 3000 cas positifs. Du 7 au 11 février on est passé à 1703 cas positifs, il y a donc 

un décrochage. 



 

 

Concernant les taux d’absence des personnels : au 8/02 13,55% (soit 244 PE sur 1800), 

au 15/02 9,11% (soit 164 PE sur 1800) 

 

Carte scolaire 1e degré 

M. le DASEN précise qu’il reste sur son objectif d’équilibre, d’équité, combiné au respect 

des priorités nationales. Il répète que les moyens reflètent un réel choix politique et non 

arithmétique. 

Les effectifs baissent mais le P/E augmente (en 2022 il passera de 6,11 à 6,24 selon les 

prévisions) 

Le taux d’encadrement s’améliore : 21, 13 élèves par classe alors qu’on est aujourd’hui à 

20,49. 

On ne peut donc pas dire selon lui que les moyens ne permettent pas d’améliorer les choses.  

 

Dialogue avec les OS : 

 

- Ecole maternelle Maria Nougues Sire de Carcassonne : il est indiqué que chaque 

année des élèves ne s’y inscrivent pas. Actuellement sur les 27 PS seuls 17 sont 

préinscrits. Les services s’appuient sur des éléments objectifs et déjà au moment 

des prévisions, il y a eu une surestimation des effectifs. La situation sera donc 

suivie de près. S’il faut accompagner la mesure de fermeture, elle sera 

accompagnée. La dimension RH sera prise en compte pour que les enseignants ne 

soient pas impactés. Retrait confirmé. 

 

- Ecole maternelle de la Barbacane à Carcassonne : les OS soulignent que le Conseil 

Municipal censé avoir acté la fermeture d’école ne s’est pas encore réuni au moment 

où siège le CTSD.  M. le DASEN indique qu’il est malgré tout obligé d’anticiper la 

mesure pour l’accompagner au mieux. Il est précisé qu’aucune entrée en PS n’est 

prévue, qu’il reste 11 élèves. 9 d’entre eux ne résident pas sur le secteur et 

pourront être inscrits dans l’école de leur choix. Les OS indiquent que cela risque 

de charger encore des écoles qui sont déjà en difficulté sur Carcassonne. Madame 

l’Adjointe pour le 1e degré indique qu’il y a malgré tout déjà eu des avancées 

concernant l’école Marcou et l’école Liberté par exemple. Il faut peu à peu 

réorganiser les répartitions d’élèves pour que les classes ne soient pas 

surchargées. Il y a des avancées, même si elles sont lentes. Retrait confirmé. 

 

- Ecole maternelle La Prade de Carcassonne : le projet d’inclusion sera protégé 

malgré la fermeture de classe. 7 élèves sont à ce jour concernés par l’UEMA, le 

fonctionnement actuel pourra continuer. Retrait confirmé. 

 

- Ecole primaire de Mas-Saintes-Puelles (ZRR) : Les effectifs ont été remontés 

tardivement du fait de la situation sanitaire. Après fermeture il y aurait une 

moyenne de 24 élèves par classe.  L’IEN signale que l’évaluation des effectifs est 

révisée : 91 élèves. Il y a bien une augmentation mais pas 96 élèves. Cette situation 



 

 

sera donc suivie de près. M. le DASEN indique que les décisions s’appuient sur la 

base élèves, et que ce n’est pas toujours celui qui fait le plus de bruit qui a raison. 

Il est bon de se mobiliser mais l’équité doit être respectée. Retrait confirmé. 

 

- RPI Saint-Frichoux : Mme l’Adjointe indique qu’il y a des difficultés concernant le 

bâti, qu’elle a visité l’école pour voir les travaux entrepris. On se dirige plutôt vers 

une réorganisation du RPI pour plus concentrer. Cette réorganisation est travaillée 

avec les deux maires. M. le DASEN indique que dans une vision départementale de 

rééquilibrage des moyens il n’est pas possible de laisser se stabiliser une situation 

avec 12 élèves d’un côté et 26 de l’autre. Il faut donc que la mesure de fermeture 

s’applique. M le DASEN précise qu’il prendra le temps qu’il faut pour que soit mis 

en place le meilleur accueil possible des élèves. Retrait confirmé. 

 

- Ecole primaire de Pexiora : Sont évoqués les lotissements en construction, dont 

6 maisons sont prêtes à l’achat et 30 autres vont être mises à la location. M. le 

DASEN rappelle qu’il ne peut tabler sur des arrivées probables, qu’il s’appuie sur 

les chiffres objectifs. Retrait confirmé. 

 

- RPI Monze/Fonties/Floure : Mme l’Adjointe 1e degré indique que les élus seront à 

nouveau contactés pour traiter la situation, mais que c’est le RPI lui-même qui pose 

question. Retrait confirmé. 

 

- Ecole élémentaire E. Zola de Narbonne (REP) : les OS demandent une ouverture 

supplémentaire. Mme l’Adjointe 1e degré indique que la priorité a été donnée aux 

dédoublements. Qu’il y a effectivement de très nombreux élèves sur le cycle 3 

mais qu’il y a également un problème de locaux. Cette situation sera suivie de près 

l’an prochain pour accompagner l’arrivée de nouveaux élèves. M. le DASEN précise 

que ce que nous appelons seuils sont des repères… Pas d’ouverture supplémentaire. 

 

- Ecole de Portel des Corbières : nous signalons l’investissement important de la 

municipalité qui a cette année refait la toiture pour plus de 300 000 euros, et 

qu’après fermeture les effectifs par classe seront presque à leur maximum en 

élémentaire (24, 24, 29 ?) M. le DASEN indique que l’organisation pédagogique n’a 

pas vocation à être discutée en CTSD. Retrait confirmé. 

 

- RPI Rouffiac/Preixan : les OS demandent une ouverture puisqu’il y a une moyenne 

de 28 élèves par classe. M. le DASEN indique qu’il a bien compris. Pas d’ouverture 

supplémentaire. 

 

- Postes d’occitan de l’école élémentaire Frédéric Mistral de Lézignan à l’école 

élémentaire Marie Curie : il est précisé qu’il s’agit d’une mesure « blanche » : il y 

aura fermeture de 2 postes et ouverture de 2 postes dans chaque école (2 postes 



 

 

classiques, 2 postes occitan). Donc 4 mesures de carte mais mesure blanche en 

termes de décharges. 

 

- Solde de la carte scolaire : 0,38. 

 

M. le DASEN précise qu’il n’a pas de marge, qu’il ne fait pas semblant. Il répète qu’on a 

avancé, que le travail s’est poursuivi, qu’une évolution reste possible et que les situations 

seront surveillées. S’il faut accompagner localement, cela sera fait. 

 

VOTE : CONTRE à l’unanimité. 

 

L’avis du SNALC : Nous avons l’impression de ne pas avoir avancé malgré les discussions. 

Tout était dit dès le début : pas de moyens supplémentaires.  

 

Questions diverses 

 

- Formateurs ASH : 1 poste vacant sur 4 

- Nombre d’AESH : au 31/12 682, 703 à ce jour. 

- Nombre d’élèves notifiés : 2159 au 31/12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentants du SNALC au CTSD de l’Aude 

 

 


