
                                                GROUPE DE TRAVAIL PREPARATOIRE AU CTSD (5 février 2013)

Ni le DASEN ni le SG n’étaient présents.
Groupe de travail conduit par Mme Carrère chef de la DOS.
80 élèves de moins à la rentrée, soit -0,5 %
Intervention du SNUipp65 : la dotation académique étant insuffisante, le 65 doit rendre 5 postes .
Notre P/E = 5,75 ( 5,25 dans l'académie)                           Notre E/C = 21   (23,3 dans l'académie)

En 2011, le département comptait 1 018 emplois.
En 2012, 1 002 emplois (y compris les 5 postes de la dotation exceptionnelle).
En 2013, le département comptera 997 emplois.
Il y a 807 classes (CLIS comprises).

Le SNUipp demande la ventilation des postes par type (écoles, SEGPA, ULIS, CP, ASH, LV, TICE) ainsi  
que  le  document  dit  de  transparence  qui  répertorie  toutes  les  écoles  avec  leurs  prévisions  
d'effectifs.

A la demande du SNUipp concernant la SEGPA de Lourdes, Mme Carrère nous informe que des 
divisions supplémentaires seront créées  de façon à ce qu'il y ait une division entière par niveau, 
plus créations de 2 ateliers en 4ème et 2 ateliers en 3ème.
Le DASEN a décidé d'ouvrir des divisions en collège pour faire baisser les effectifs dans les classes.
Pas d'ouverture de CLIS ni d'ULIS en prévision.

Rappel des ouvertures provisoires de 2012 
avec la dotation exceptionnelle :
- Madiran
- Orleix
- Capvern
- Mascaras
- Loures-Barousse
avec les 2 postes de psychologues scolaires vacants à l'issue du mouvement :
- Bordères élémentaire
- Tarbes Jacques Prévert maternelle (ZEP)
avec le surnombre de PES :
- Bonnefont maternelle
- Maître E RASED Jean-Jacques Rousseau (ZEP)
avec un support titulaire mobile :
- Aventignan

Le SNUipp65 demande ce qu'il en sera des postes  « scolarisation des 2 ans » et  « plus de maîtres 
que de classes » pour le 65. Le DASEN devrait en créer un de chaque … Nous n'en saurons pas 
plus, les IEN ayant chacun leur idée pour implanter ces postes ...  Le SNUipp demande également 
ce qu'il en sera pour les remplacements et les RASED : pas de création de poste de TitMob. Pour les 
RASED, peut-être une récupération de support vacant.

Méthode de travail du DASEN     :   
- effectifs fragiles dès que sa moyenne est inférieure à 24 (en élémentaire) et 28 en maternelle 
quand on retire une classe. Il a donc virtuellement enlevé une classe à chaque école, calculé la 
moyenne et défini les écoles dans lesquelles il estime possible de fermer …
- effectifs importants (nécessitant l’ouverture d’une classe supplémentaire) quand sa moyenne est 
au-dessus de 25.

Le  SNUipp  est  intervenu  sur  la  majorité  des  écoles  ci-dessous  afin  d’actualiser  les  prévisions 
d’effectifs données par le DASEN (remontées Base Elèves de novembre 2012). Cette intervention 
n’est  possible  que lorsque  les  écoles  en  question  nous  font  connaître  ces  nouvelles  données 
(enquête carte scolaire).



Dans les documents qui nous avaient été adressés, il manquait 4 écoles ou RPI , nous avons pris  
connaissance des données du DASEN les concernant en réunion : Angos/Calavante/Mascaras , 
Loures-Barousse/Izaourt , Bernac Debat/Bernac Dessus et Tarbes la Sendère élem.

Circonscription de LANNEMEZAN
ECOLES EFFECTIFS FRAGILES ECOLES EFFECTIFS IMPORTANTS
Trie Aventignan
Castelnau Magnoac mat Angos Calavante Mascaras
Sarrancolin Izaourt Loure-Barousse
Genos/ Loudenvielle Demande SNUipp :

- Las Moulias elemBonnefont /Burg /Montastruc
Capvern /Luthilous /Mauvezin

Circonscription de LOURDES BAGNERES
ECOLES EFFECTIFS FRAGILES ECOLES EFFECTIFS IMPORTANTS
Esterre Bun Aucun
Esquièze-Sère Demande SNUipp :

- Adé
- Ordizan mat
- CLIN sur Lourdes

Barèges
St Pé de Bigorre
Cauterets
Arras en Lavedan
Gèdre
Ayros /Boo Silhen /Viers Borde
Pierrefitte / Soulom
Beaucens / Villelongue

Circonscription de TARBES Est
ECOLES EFFECTIFS FRAGILES ECOLES EFFECTIFS IMPORTANTS
Bernac Debat / Bernac Dessus Aucune

Demande SNUipp :
- au moins ½ poste sur ITEP 
Lagarrigue

Circonscription de TARBES Ouest
ECOLES EFFECTIFS FRAGILES ECOLES EFFECTIFS IMPORTANTS
La Sendère elem Horgues mat
Odos elem Tarbes J. Prévert mat 
Juillan elem Bordères mat

Bordères elem
Demande SNUipp :
- Ibos élem
- maître E RASED JJ Rousseau

Circonscription de VIC VAL D’ADOUR
ECOLES EFFECTIFS FRAGILES ECOLES EFFECTIFS IMPORTANTS
Auriebat Bazet elem
Madiran Orleix mat
Siarrouy Demande SNUipp : 

- Orleix elemAndrest


