Questions diverses du SNUipp-FSU77
CAPD du 15 juin 2016
FORMATION
•

Le stage de formation des directeurs a eu lieu. Nous avons constaté de nombreux
dysfonctionnements. Certains collègues n’ont eu que deux jours de formation
complète sur les deux semaines. Dans les statistiques académiques, cette
formation apparaitra-t-elle comme une formation complète de deux semaines ?
Réponse : Le stage directeur qui s’est déroulé du 23 mai au 6 juin était composé de
stagiaires déjà inscrits au stage de novembre sur deux semaines et qui suite aux
attentats n’avaient pas pu terminer la formation. Cette seconde session se déroulait
durant le CRPE, et empêchait logiquement les M1 en alternance de venir remplacer
les stagiaires. L’IA 77 avait interrogé le rectorat, mais ce dernier a décidé de maintenir
ces dates dans les trois départements. L’IA reconnait du coup un dysfonctionnement
énorme. Au niveau académique, il a été décidé que les stages des masters 1
alternants ne seront plus durant les dates du concours. Le SNUipp-FSU 77 se félicite
que l’on soit enfin capable de croiser deux calendriers !

•

Formation CAPASH : Les collègues retenu-es en formation CAPA-SH ont reçu une
invitation à se rendre à l’ESPE de Torcy à 14h mercredi 15 juin sans aucun délai. On
regrette que cette réunion ne soit priorisée. Certains-es futurs-es stagiaires sont en
difficulté
pour
s’y
rendre
sereinement.
Réponse : L’IA reconnait apprendre l’existence de cette réunion (idem pour la réunion
CAFIPEMF du mercredi 15 juin). Le SNUipp-FSU 77 s’interroge sur la communication à
l’intérieur de l’Académie. Pour M. Morin, c’est un point à améliorer. Le SNUipp-FSU 77
y
voit
un
gros
potentiel
de
progrès !

•

Quelle sera l’organisation retenue pour les PEMF l’année prochaine ? L’arrivée de
200 stagiaires de Seine-Saint-Denis sur le site de Torcy aura-t-elle une incidence sur
les missions de nos collègues PEMF ?
Réponse : La Seine-et-Marne va accueillir le 20 juin au matin 104 lauréats du CRPE
2015 et 9 reports de stage. Tous les stagiaires seront en formation à Sénart. En juillet,
37 autres stagiaires du CRPE suplémentaire rejoindront notre département. Des PEMF
participeront sur leurs heures ESPE aux enseignements des stagiaires du 93 à Torcy.
La question du suivi des stagiaires dans le 93 est toujours d’actualité. Le SNUipp-FSU
77 sera vigilant à ce que le choix d’aller ou non faire des suivis en Seine Saint Denis
soit respecté et réel.

•

Lors du seul et unique conseil de formation départemental, en décembre 2015, un
deuxième conseil avait été annoncé. Quand cette annonce deviendra-t-elle une
réalité ?

Réponse : En septembre. L’IA met en avant que l’annonce ministérielle que chaque
d’au moins une journée de formation académique par cycle nécessitera une réflexion
en amont.

•

Dans le bilan académique, il est indiqué que 1 208 collègues ont été formés en 2015
et que les 3⁄4 des journées de formation portent sur l’accompagnement et la
formation des nouveaux arrivants, de quoi s’agit-il ? Quels sont vos objectifs pour
2017 sur le nombre de collègues concerné et sur les contenus de formation ?
Réponse : Nous ne savons pas d’où sortent les chiffres académiques…

•

Nous demandons un point sur le DIF en Seine-et-Marne : nombre de demandes, les
accords, les refus. Quand paraîtra la circulaire organisant le DIF en Seine-et-Marne
?
Réponse : 8 demandes pour 8 refus. Pour la circulaire, nous sommes dans l’attente
d’un cadrage académique. 20h par an pour un temps plein, plafonné à 120h sont
prévus dans les textes.

DIVERS
•

Lors de l’épisode vigicrue, des collègues ont eu comme consigne de leur IEN,
d’accueillir dans leur école dont les cours étaient suspendus tous les élèves s’y
présentant, y compris ceux n’étant pas inscrit dans l’école. Un protocole peut-il
être réfléchi et mis en place ? Qu’en est-il des questions de responsabilité, de
l’accès aux informations d’urgence, aux PAI, etc ?
Réponse : Tout est pris en compte par les signatures de convention.

•

Que signifie concrètement “cours suspendus” si des élèves sont accueillis dans une
école considérée comme dangereuse pour la préfecture ?
Réponse : Quand le préfet ou le maire suspend les cours, cela ne signifie pas .Est mis
en place localement un système d’accueil des élèves, mais aussi encadrement des
enfants par des PE pour que les secours puissent agir. Les enseignants sont sollicités à
ce moment là.

•

Lors du Comité Technique Académique du 31 mai 2016, un bilan social de notre
académie a été dressé. De nombreuses statistiques genrées y apparaissent,
département par département. Nous vous avons fait plusieurs demandes relatives
à la constitution de statistiques genrées départementales. Pourrons-nous enfin y
avoir accès ?
Réponse : Un travail est commencé et doit continuer.

