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- Merci de transférer ce message à tous les personnels (pour conserver les liens, choisir « message unicode » le cas échéant) 
- Pour s’abonner personnellement à clic écoles 88, envoyer un mail au Sgen-CFDT 88 avec la mention « abonnement clic écoles 
88 ». 

CDEN du 23 novembre 2017 

Le compte rendu de la réunion dont l'ordre du jour portait sur le bilan de la rentrée dans les premier et second degrés (baisse 
importante des effectifs dans le premier degré, très légère hausse dans le secondaire) et la déclaration liminaire du Sgen. Le 
compte rendu 

Classe exceptionnelle : qui ? Comment ? Quand ? 

La classe exceptionnelle a été créée le 01/09/2017 et les premières promotions devront avoir lieu cette année. Les notes de 
service concernant la promotion à la classe exceptionnelle pour tous les grades ont été publiées au BO le 30/11/2017. 

Quelles sont les conditions à remplir pour y accéder ? Quelles sont les fonctions qui y ouvrent droit ? Comment candidater ? 
Comment seront classées les candidatures ? Comment s'effectuera le reclassement ? Lire l'article  

Important ! Pour la campagne 2017, les candidatures devront être déposées via Iprof entre le 08 et le 22 décembre 2017 

Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps 
des personnels enseignants des 1er et 2e degrés 

Une note de service parue au BO n°41 rappelle les règles et procédures applicables à l'accueil en détachement dans les corps 
des personnels enseignants des 1er et 2d degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale 
relevant du ministère de l'éducation nationale, ainsi que le calendrier des opérations pour l'année 2018 (annexe 1). Ces 
dispositions ont pour objectif de favoriser la mobilité des fonctionnaires et la construction de nouveaux parcours 
professionnels. La note de service 

 Echange franco-allemand d'enseignants du 1er degré 

Ce programme est géré conjointement par la DGESCO et l'OFAJ : il s'adresse aux enseignants titulaires du 1er degré public, 
justifiant d'au moins deux ans de service effectif en tant que titulaire dans leur corps. Cet échange d'une année scolaire permet le 
perfectionnement linguistique des candidats, qui s'engagent à développer l'enseignement de l'allemand à leur retour en 
France. La date limite de transmission du dossier de candidature à l'IEN est fixée au 8 janvier 2018. La circulaire parue sur 
PIAL 

 Accompagnement du handicap : les revendications du Sgen-
CFDT 

Le passage de la fonction d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) au métier d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) 
marque la volonté de construire une école réellement inclusive fondée sur une collaboration efficace entre enseignants et 
professionnels de l’accompagnement. Pour le Sgen-CFDT, cette ambition doit encore se traduire par la reconnaissance et la 
rémunération de toutes les tâches du métier d’accompagnant, des contrats et des conditions de travail respectueux des agents, 
une formation répondant aux besoins des AESH et aux enjeux de l’école inclusive. Lire l'article 

 Enseignants référents handicap : des engagements de 
revalorisation remis en cause 

Le Snuipp-FSU, le SE-UNSA et le Sgen-CDFT ont adressé une lettre au Premier ministre pour demander le versement de 
l’Indemnité pour mission particulière (IMP) à hauteur de 2500 € pour tous les référents, partout sur le territoire. À plusieurs 
reprises, les organisations syndicales ont sollicité le ministère de l’Éducation nationale pour s’assurer de la mise en œuvre de 
cette mesure. Lorsqu’enfin une réponse nous est faite, c’est pour nous dire que l’arbitrage est laissé aux recteurs qui 
détermineraient les décisions individuelles d’attribution. Il s’avère que dans de rares cas, le montant de l’indemnité est celui du 
taux plafond, tandis que dans de nombreuses académies le choix du montant plancher, moitié moindre, est effectué par les 
recteurs. Cela est inacceptable et les 3 organisations syndicales demandent au premier ministre solennellement d’intervenir en ce 
sens. 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-cden-du-23-novembre-2017/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-cden-du-23-novembre-2017/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=123209
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-107418.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-107418.kjsp?RH=PIA
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/accompagnement-handicap-revendications-sgen-cfdt/


 Calendrier prévisionnel du paiement des payes et des 
pensions de l'Etat 2018 

Le calendrier 2018 des payes et pensions réalisé par la CFDT Fonctions Publiques : ICI. 

Fiche pratique : les aides à la famille et à la garde d'enfant 

Toutes les informations sur le CESU garde d'enfant, les autres aides à la garde d'enfant, obtenir une place en crèche, l'aide au 
séjour mère-enfant, les aides aux études. Le dossier 

 Bons plans 

♦ Améliorer l'ambiance de classe : quelques idées et 8 livres très chouettes pour ouvrir la discussion et faire réfléchir proposés 
par une enseignante maîtresse E en RASED. Le lien 

♦ Comment aménager sa classe de CP dédoublé ? Cette brochure d'Eduscol peut donner des idées pour les autres CP et les 
classes du primaire en général. Le texte s'intéresse également aux affichages. Le lien 

♦ Eurêkamaths : un concours destiné aux élèves du cycle 3 (Cm1 à 6ème). " Ce projet d’activité permet aux élèves de vivre une 
situation de recherche de façon autonome ; d'élaborer des procédures de résolutions personnelles ; d'argumenter, d'enrichir leur 
langage spécifique aux mathématiques, d'être placés dans un contexte inhabituel qui valorise le travail en équipe". Le concours 
est gratuit. Il est constitué de cinq épreuves d’une heure réparties sur l’année scolaire. Le lien 

♦ Maîtrise de la langue : des jeux (cycle 2) pour réinvestir des notions d’orthographe ou de grammaire de façon ludique sur le 
site de la DSDEN de l'Yonne. Le lien 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1600c69d6cf12a81?projector=1
http://sgenplus.cfdt.fr/article/les-aides-a-la-famille-et-a-la-garde-denfant/
http://www.maitresseuh.fr/ameliorer-l-ambiance-de-classe-seaux-a-remplir-et-chaudoudoux-a129916806
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/0/RA16_C2_FRA_Amenager_espace_v2_843390.pdf
http://eurekamaths.fr/
http://pedagogie89.ac-dijon.fr/?Jeux-cycle-2-pour-reinvestir#173

