
 

CTSD du jeudi 12 Mars et du CDEN du 20 avril 2020 
Prévision de rentrée 2020 

 

Les prévisions 

• +191 élèves dans le second degré + 4 divisions en collège E/D =26.45  

• 2 ateliers relais maintenus  

• UPE2A : les moyens sont conservés mais sont à confirmer en fonction des besoins à 

Caussade et à Ingres (2 groupes pour l’instant) 

• SEGPA : Application du texte de 2017 donc du « non financement » du deuxième atelier, 

des moyens en baisse mais une allocation de 3h par division en moyens complémentaires  

• Les personnels en SEGPA ont fait preuve d’une attention particulière afin que chacun 

d’eux, concernés par la baisse des moyens, puissent trouver une solution localement. 

 

Carte de Formation :  

2 ouvertures CAP Pâtissier au lycée Jean de Prades et 2nde pro Logistique au lycée de Valence. 

Le 82 est le seul département de l’académie qui ne voit pas de fermetures. 

Concernant l’ouverture d’une formation professionnelle, la capacité d’accueil devra augmenter 

pendant 3 années de suite pour pouvoir être pérennisée. 

 

Ouverture du collège de Verdun sur Garonne à la rentrée  

4 classes de 6eme, 3 classes de 5eme, 2 classes de 4eme et un dispositif ULIS.  

Les langues enseignées : Anglais, espagnol, Occitan Bilingue et Latin.  

La sectorisation touche essentiellement les collèges de Grisolles et de Nègrepelisse et a été votée 

au Conseil Départemental en décembre 2019. 

La sectorisation est amenée à évoluer vers un élargissement du secteur qui pourrait inclure 

Montauban. 

8 postes créés à la rentrée 2020, des compléments de service (latin, SVT, Sciences-Physiques, 

Technologie) devraient être mis en place par le chef d’établissement qui sera nommé fin Mars. 

  



 

Concernant l’inclusion et ses difficultés (voir déclaration du Sgen-CFDT )  

Monsieur Le Dasen nous informe d’un dispositif en partenariat avec L’agence régionale de santé 

et l’IME afin d’accompagner les équipes pédagogiques vers une meilleure prise en charge de la 

situation d’élèves particulièrement compliquée. Ce dispositif est à l’essai. La difficulté de 

l’enseignement et des enseignants est bien prise en compte par les services de la DSDEN et une 

réflexion départementale va être menée avec la MDPH et l’inclusion scolaire afin de mettre en 

place un accompagnement plus efficient. 

 

Dans le département la carte scolaire fait état de 28 postes supprimés et 35 postes créés. 

Les enseignants de Gestion-Administration ne doivent pas hésitez à se rapprocher du 

service RH de proximité afin de suivre leur parcours professionnel. 

Pour la rentrée 2020 aucune modification n’a été actée au niveau académique concernant 

cette section professionnelle. 

Pour avoir des informations complémentaires n’hésitez pas à nous joindre  

82@sgen-CFDT.fr  ou 06 10 95 08 24 

 

Information CORONAVIRUS  

Les personnels de l’éducation nationale peuvent consulter le site du ministère ; une foire aux 

questions évolutive permet de s’informer au plus prés des mesures à prendre. 

Une circulaire publiée au BO du 12 mars 2020 permet de cadrer les mesures de prévention et de 

fermetures de classe et/ou d’établissement. 

Catherine Vaissié  

Représentant des personnels  

Sgen CFDT 82 
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