
 
  

 

Compte-rendu GT CTSD 78 du 18 janvier et CTSD 

du 25 janvier 2018 

 

 
Lors du GT, Monsieur Béraha, Monsieur Ouvrard et la DOS ont répondu aux questions des organisations 

syndicales présentes (F.O, FSU, Sgen-CFDT et UNSA) et, lors du CTSD, les mêmes interlocuteurs étaient 

présents avec Monsieur Clément et Monsieur Jean-Charles. 
 
 EN GT CTSD, on nous annonce que le Comité Technique Académique a eu lieu lundi dernier et qu'il 

a été souhaité une harmonisation des départements d'où les GT et CTSD 2nd degré le 18 et 25 janvier dans 

les Yvelines et l'Essonne et le 23 et le 26 janvier pour les Hauts de Seine et le Val d'Oise. 

Les moyens en collège n'ont pas été modifiés et les indicateurs de positionnement social ont été maintenus ( 

Rappel : ceux qui ont l’IPS le plus faible sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés.) par contre la 

dotation RAR et le dispositif expérimental de la Segpa Gagarine à Trappes arriveront dans un 2nd temps ( 

=> cette dotation n'est pas dans les moyens indiqués en GT ni CTSD), ils vont travailler sur le projet de 

réseaux des REP+  pour l'implantation des postes RAR ( l'an dernier , les moyens RAR équivalaient à 295h). 

 

Les ULIS : question des organisations syndicales pour savoir si une attention particulière a été apportée par 

rapport aux ULIS. Il est répondu que la dotation ULIS a été intégrée et que les 3h de moyens-collèges ont 

été données aux Segpas.  

 

En ce qui concerne les Segpas inclusives (6eme), le travail a été fait avec des réunions préalables mais sans 

contraindre et cela n'est pas systématique car « cela n'aurait aucun sens ». Il s'agit d'établir des collaborations 

entre les enseignants de Segpa et les enseignants de collège en définissant les besoins des élèves et les tâches 

qui peuvent permettre à ces élèves de développer des compétences. Dit en CTSD par le Directeur 

Académique : « il faut faire le suivi de la 6eme inclusive. Les moyens ne sont pas retirés aux Segpas ! La 

Segpa est bien sur 4 niveaux ! » 

 

Les classes bilangues, les sections sportives ont été incluses dans la marge de la DGH. « Les ouvertures de 

classe bilangue s'appuient sur un principe de continuité linguistique, pas question de rupture ». 

 

La FSU demande un fléchage et les moyens spécifiques sur les options en collège. 

 

Les UPE2A, y aura-t-il de nouveaux dispositifs ? Réponse : des moyens pour de nouvelles UPE2A ont été 

demandés pour la rentrée 2018 mais il n'y a pas d'ouverture financée prévue à ce jour. Le problème des 

familles logées loin de l'établissement porteur d'une UPE2A est posé, d'autant plus que ce sont alors les 

établissements les plus proches qui accueillent ces élèves sans moyens supplémentaires. Il est dit qu'il faudra 

voir pour attribuer quelques moyens  (HSA transformées en HSE) pour pouvoir accueillir ces élèves : cours 

donnés par des collègues de l'établissement. 

Une UPA mobile aux Mureaux avait été évoquée, qu'en est-il ?  Elle avait été, en effet, évoquée l'an dernier 

mais c'est complexe à mettre en place. Monsieur Ouvrard, directeur académique adjoint en charge des 

lycées, des UPE2A et des ASH, fait part d'une nouvelle idée : un dispositif associant un temps partiel 

UPE2A et un temps partiel formation auprès des enseignants volontaires qui accueillent ces élèves dans des 

collèges. 

 

La date limite pour remonter les demandes pour le dispositif « Devoirs faits » est le 19 janvier 2018. Le 

bilan à ce jour est une moyenne de 2h par semaine données par collège alors que le Ministère de l'Education 

Nationale attendait 4 heures par semaine. Il y aussi, en ce moment, des associations qui interviennent dans 4 

EPLE. 



En ce qui concerne les IMP, elles ont été données sur la base de ce qui avait été accordé dans la DGH 

initiale de janvier 2017 et, quand c'était possible, sur la consommation. 

 

 

Le CTSD Du 25 janvier :  

 

La dotation : « un maximum de moyens sont posés sur la table, ce qui veut dire que s'il y a ajustement en 

juin, cela sera dans les 2 sens ». 

 

Pour les collèges : la dotation était de 77 343h  (HP + HSA), 76 497,17 ont été attribuées, les réserves sont 

de 809h  réserves statutaires – heures labo, coordo-, réserves postes RAR, ateliers, Réserve d'UPE2A …), le 

reliquat est de 16,83h. Pour les IMP : 1172 consommées, il en reste 27. 

 

Pour les lycées : une dotation de 77032h et 76 578 h réparties, une réserve statutaire de 70h, des heures 

réservées pour les ajustements 250h dont 16h ont déjà été consommées à l'issue du GT => reste 234 h ; des 

réserves pour l'internat de Marly, le lycée des possibles de la Celle St Cloud, les SAS de Dumont d'Urville et 

Poquelin 150h. Pour les IMP : 902 attribuées, il en reste 29. 

 

Les moyens ont été donnés en lycées pour des classes à 35, seuls la Plaine de Neauphle de Trappes et 

Rostand de Mantes la Jolie ont reçu des moyens pour faire des classes à 30. 

 

Remontée des O.S : en l'absence de transmission des dotations RAR cette année, il est difficile de comparer 

avec les années précédentes et cela suscite de l'inquiétude chez les collègues. Le Directeur Académique 

indique qu'il y a cette année, une volonté d'orienter ces ETP car il y a une logique de réseaux avec  

l'actualisation des projets. Ce ne sont pas des moyens menacés pour la rentrée 2018 mais l'allocation 

progressive des moyens tient compte de la réalité des établissements :  

Chénier à Mantes la Jolie 44h ; Clémenceau à Mantes la Jolie 52h ; Jules Verne aux Mureaux 33h ; Pasteur à 

Mantes la Jolie  44h ; Cézanne  à Mantes la Jolie 52h ; Gagarine à Trappes 52h ; René Cassin à Chanteloup 

les Vignes 18h. Soit un total de 295h. 

 

 

Classes enseignement de langues et de cultures : la circulaire est parue récemment et le SNPDEN regrette 

que la circulaire dise la possibilité de LCA (de l'Antiquité) ou LCE (européennes). Le Directeur Académique 

encourage les chefs d'établissement à regarder ce qui est possible dans leur dotation. 

 

Par rapport à la poursuite d'études : il faudra faire le suivi de ceux qui n'auraient pas reçu proposition 

d'orientation. 

 

La situation de 2 Professeurs principaux pour une classe de terminale : les organisations syndicales font 

remonter que dans certains établissements, ceci a été difficile et certains professeurs sont même P.P de 2 

classes. Réponse du directeur académique : d'où la formation et l'accompagnement des équipes. 

 

 

Les chargés de prévention : demande d'un groupe de travail sur ce point. Le Directeur Académique indique 

que cette question est surtout à poser au Conseil Départemental et que cette demande sera transmise dès lors.  

La FSU précise que les Assistantes sociales   sont demandeuses d'une définition des missions de ces 

personnels. Monsieur Clément répond que le sujet est identifié, qu'il faut conventionner et faire une fiche de 

poste et que le Conseil Départemental en a conscience. 

 

Le Directeur académique projette un power point, déjà montré aux chefs d'établissement du département, 

illustrant la situation des Yvelines. 

 

I Démographie scolaire du département :  

 

1.1 Dans le 1er degré les effectifs pour le Yvelines sont en baisse, ce qui devrait se confirmer sur les 2 



prochaines années. 376 élèves en moins attendus sur notre département et + 76 Emplois Temps Plein (ETP). 

2 départements connaissent des dynamiques positives : l'Essonne et le Val d'Oise. 

609 ETP de moyens reçus en + compte tenu : 

- des dédoublements en CP et CE1 en REP+ (+ 474) 

- de la démographie à équilibrer  +83)  

- du remplacement et de la formation (+44), le concours spécial obtenu en + du 1er concours va améliorer le 

recrutement mais ne suffira pas, on suppose que l'on devra recruter entre 180 et 220 contractuels. 

- de la mobilité internationale (+8). 

 

1.2 Dans le 2nd degré  l'évolution est favorable dans les Yvelines alors qu'il y a un tassement dans les Hauts 

de Seine et une hausse dans l'Essonne et le Val d'Oise. Par contre, on note un tassement sur Rambouillet, St 

Germain en Laye mais un dynamisme à Mantes et ses alentours et Vélizy. 

De ce fait, c'est 206 ETP en + : 227 pour les collèges et 92 en lycées alors que l'enseignement adapté baisse 

de 78h ( transformation des heures de coordination en régime indemnitaire) et  baisse de 35h dans le budget 

annexe. 

 

Les collèges connaissent une augmentation de 398 élèves et 12 ETP, les lycées une augmentation de 456 

élèves et 31 ETP. Soit au niveau départemental 818,5 ETP depuis 2013 (remarque perso : le calcul est facile 

sur 5 ans mais c'est négliger la baisse des moyens de cette année par rapport à la hausse d'effectifs !) 

 

II les points de vigilance :  
 

2.1 Dans le 1er degré : une vigilance particulière est accordée pour les territoires ruraux ce qui créé un 

surcoût estimé à 138 ETP en primaire. Maintien des moyens dans les écoles REP+ et celles s'en approchant, 

CAPE : + 343 ETP. 

 

2.2 Dans le 2nd degré : aide aux EPLE confrontés à une baisse d'effectifs significative => attentifs à 

l'équilibre HP/HS. (Taux d'HSA entre 4,30 et 12,51 % pour les collèges et entre 7,54 et 19,06 % pour les 

lycées) 

 

Obligation de travailler à la réussite des élèves les plus fragiles : extension de dédoublement en cycle 2, 

valorisation des dispositifs dédiés aux apprentissages fondamentaux, maintien de postes RAR + 13 ETP, 

dotation de projets consacrés à la lecture et aux mathématiques dans la continuité école-collège, extension 

du dispositif « Devoirs faits » aux écoles, majoration des dotations en lycées dont l'IPS est inférieur à 110 

soit 16,4 ETP ( Rostand et la Plaine de Neauphle ont 6,5 ETP,  Villon et St Exupéry 5,5 ETP, Condorcet et 

Senghor 4,4 ETP et Poquelin, Vinci, Weiss et Dumont d'Urville ont 2ETP.).  

L'IPS de ces établissements a déjà été précisé dans le compte-rendu de l'an dernier mais nous le résumons 

ici : Rostand à Mantes la Jolie (IPS 88) et la Plaine de Neauphle à Trappes (IPS 90)  

Deuxième groupe : Villon (IPS 92,90), St Exupéry (IPS 100), Senghor (IPS 102), Condorcet (IPS 104). 

Pour Poquelin, Léonard de Vinci, Weiss et Dumont d’Urville (105<IPS < 109). 

 

 

III Réussir l'inclusion scolaire et agir pour la santé des élèves : 
 

3.1 Adaptation des réseaux ULIS, UPE2A, ERS, PsyEN et ERPD. 

 

3.2 Accompagnement des équipes et formation des personnels : projet de brigade mobile d'appui aux écoles 

en difficulté, formation des personnels spécialisées (ERS, RASED, UPE2A). 

 

3.3 Consolidation des pôles élèves 1er et 2nd degré. 

 

3.4 Expérimentation « Ecout' Emoi » à Trappes et aux Mureaux avec l'ARS et la MDA nord et sud. 

 

 

 



IV Développer l'offre internationale et le parcours linguistique des élèves : 
 

4.1 Valorisation de l'expérience et des structures départementales, développement de la capacité d'accueil 

dans le cadre de réseaux d'écoles, de collèges et de lycées. 

 

4 .2 Les classes bilangues : en 2017, 62 classes bilangues contre 80 à la rentrée 2018. 

N.B : 17 postes fléchés allemand en école primaire. 

LCE : près d'une centaine de dispositifs prévus. 

LV3 en lycées : chinois à Rostand et arabe à Jeanne d'Albret … 

 

 

V Réussir le post-bac : 

 

5.1 Transition Parcours Sup : coordo avec l'Université de Versailles-Saint Quentin (UVSQ). 

 

5.2 Développement de la capacité d'accueil post-bac sur le département : + 163 places en BTS sur le 

département, + 106 places CPGE,  + 255 places supplémentaires prévues par l'UVSQ  (en STAPS, PACES, 

Sciences humaines) + 65 places créées en BTS 2eme année et + 48 places en 2eme année CPGE (pour ces 

deux derniers points, il y a un impératif d'améliorer le taux de passage de 1ere en 2eme année et réduire 

significativement les fuites en début de BTS1). Il y a donc 524 places de + à cette rentrée 2018 dont 269 

sous statut scolaire. 

 

Le cas par cas :  
 

Les Segpas : +0,60 h date à date ( janvier 2017 à janvier 2018) et -26h de septembre 2017 à janvier 2018  

les 4h accordées pour le transfert  du collège  à Colette Sartrouville n'y sont plus et la Segpa Jean Zay de 

Verneuil perd aussi 3h par contre la classe expérimentale à Youri Gagarine Trappes sera abondée en juin 

comme l’an dernier et + 0,15 h ont été accordées aux Segpas du collège Cézanne, du collège René Cassin,  

du collège des Grands champs et du collège Gagarine. 

Rq : effectifs prévus pour la rentrée 2018 en baisse de 33 élèves par rapport à ceux constatés à la rentrée 

2017.  

 

 

Les collèges : + 1056 élèves. Une DGH avec + 184,40h  de date à date, janvier 2017 à janvier 2018, mais de 

– 578,31 H de constatés à prévus, septembre 2017 à janvier 2018, avec de fortes baisses d'heures postes et -

57,75 IMP.  

Rq : force est de constater que le compte n'y est pas !  

 

- Lurçat à Achères : + une 3eme.  

 

- Rabelais à Beynes : baisse des HP alors que hausse des HSA. + 7HP données en CTSD. 

 

- Mozart à Bois d'Arcy : + 72 élèves, + une 6eme et 2 4eme et une 5eme en moins. + 33h car les élèves 
attendus l'an dernier ne sont pas arrivés. 

 

-Les Nénuphars à Bréval : moins une 4eme => - 12h sur la DGH. Il n'y  pas d'effectif au delà de 30 élèves 

par classe en 6eme et 5eme. 

 

- Martin Luther King : le problème des locaux est évoqué. 

 

- Flora Tristan à Carrières sous Poissy : + 24 élèves et +21,59 sur la DGH dont 9,75HP. Réponse : + une 

5eme, + une 4eme et – une 3eme. 

 

- René Cassin à Chanteloup les Vignes : il y aura des ajustements à la rentrée si besoin est compte tenu de 

l'ULIS et de l'UPE2A. 



 

- Pierre de Coubertin à Chevreuse  + 35 élèves et + 19,1h de constaté à prévu sur la DGH. Pourquoi ?  

Réponse : une division en + mais seulement + 21,5h car ils ont 2 autres divisions fermées. 

 

- Collège du Bois d'aulne à Conflans Ste Honorine : + 23 élèves, -5,40 HP et + 17,47 HSA ; la FSU insiste 

pour le maintien du poste d'allemand, il manquerait 9h sur la DGH selon eux. R : de date à date + 17 h. 

 

- Vinci à Ecquevilly : 44 élèves ne sont pas arrivés => 2 divisions en moins 33h reprises sur les 40h 

possibles de reprendre. Alerte sur les problèmes de locaux : salles qui ne peuvent pas accueillir + de 27 

élèves. 

 

- L'Agiot à Elancourt : - 7 élèves, la prévision d'effectif ne s'est pas réalisée. 2 6eme et une 4eme fermées en 

vivier de CM2 en chute de 50 élèves. 

 

- la Clef Saint Pierre à Elancourt : 1 division reprise, niveau 6eme chargé avec ULIS. 

 

- Eluard à Guyancourt : demande de ne pas avoir de 6eme à 26 et inquiétude sur 2 postes menacés, effectif 

qui, par ailleurs, augmenterait en cours d'année avec l'arrivée d'élèves non francophones. 

 

- Mauriac à Houdan : + 16 élèves, + 2,31h DGH constaté à prévue et 17 IMP au lieu de 13 après le GT. 

 

- Maupassant à Houilles - 5 élèves et - 28h sur la DGH dont 22,40HP. Pourquoi ? Réponse : une division en 

moins en 4eme. Info : voudraient ouvrir une section allemand euro mais ne le peuvent ps avec la DGH 

attribuée. 

 

- Saint Simon à Jouars Pontchartrain : une baisse démographique, 2 divisions fermées => -58h sur la DGH. 

Poste de SVT menacé  pour 3h et qu'un abondement de groupes permettrait de maintenir, effectifs par 

ailleurs chargés. 

 

- Pasteur à La Celle Saint Cloud : - 11 élèves et – 21h de constaté à prévu. R : une division de 6eme de moins 

donc moins 19h.Modificatino en CTSd : + 4 HP mises ur la DGH. 

 

- Les Molières aux Essarts le Roi  - 24 élèves et - 42h sur la DGH de constaté à prévu. Pourquoi ? Réponse : 

deux divisions de 3eme en moins et 46h enlevées mais reste une marge supérieures à celles de l'an dernier. 

Postes de maths, EPS et Lettres menacés. 

 

- de Champaigne au Mesnil Saint Denis : H/E qui diminue et des conditions de travail qui se sont dégradées. 

Courrier envoyé au DASEN par les collègues sous couvert du chef d'établissement. 

 

- Verlaine aux Mureaux : - 30 élèves et une division en moins avec une marge qui permet d'organiser des 

classes à moins de 25 élèves. 

 

- Verne aux Mureaux : + 50 élèves, - 15h27 de constaté à prévu. R : + 36h hors moyens RAR donnés 

ultérieurement. 

 

- Pierre et Marie Curie Le Pecq : même nombre d'élèves mais dotation en baisse de constaté à prévu -25h. 

R : 23 élèves ne sont pas arrivés à la rentrée l'an dernier alors que la dotation a été donnée. 

 

- Le Cèdre au Vésinet : - 40 élèves, une division fermée. 

 

-Sand à Magnanville : 21 élèves en moins, une 6eme et une 3eme en moins. 

 

- Einstein à Magny les Hameaux : + une 6eme – une 4eme et – une 3eme. 

 

- Ferry Mantes la Jolie : annonce en CTSD + 1 IMP. 



 

- Gassicourt à Mantes la Jolie : une division fermée. 2 postes menacés : maths et EPS. 

 

- La Vaucouleurs à Mantes la Ville : + 30 élèves et seulement +1,32 h de constaté à prévu. Modification en 

CTSD : + 1,5 HSA. 

 

- Henri IV à Meulan : la FSU demande un entretien au DASEN pour le problème de ce collège lors du 

CTSD, ce dernier se dit agacé de cette récidive inutile et déplacée dont il se serait passé. 

 

- La Couldre à Montigny : 23 élèves attendus l'an dernier non arrivés = > 2 divisions en moins et enlève 

42h. 

 

-La Quintinye à Noisy le Roi -18 élèves ! -34h DGH dont 21,20h HP de constaté à prévu. Réponse : une 

division en moins en 5eme. 

 

- Apollinaire à Plaisir  +31 élèves et + 5h en CTSD et + 1 IMP. 

 

- Blaise Pascal à Plaisir : + 29 élèves mais baisse de dotation de constaté à prévu. Demande de prise en 

compte de l'ambiance particulière de ce collège. 

 

- Jaurès à Poissy : + une 6eme, + une 4eme. 

 

- Le Corbusier à Poissy : 37 élèves en moins donc – 10,50 h de constaté à prévu et – 1,5 IMP. 

 

- Le Rondeau à Rambouillet : - 5h sur la DGH après le GT. 

 

- Debussy à Saint Germain en Laye : alerte sur le fait que tous les niveaux sont chargés et que ce serait 

plutôt une 8eme 6eme  (207 élèves à ce jour) => en tenir compte. 

 

- Paulhan à Sartrouville : une 6eme en moins, une IMP aussi en moins. 

 

- R. Rolland à Sartrouville : - 28 élèves, une division de 3eme en moins et cet établissement est considéré 

comme déjà très accompagné par la DSDEN avec une marge conséquente de 29H 

 

- Courbet à Trappes : 17 élèves qui ne sont pas arrivés l'an dernier => - 12h sur la DGH. 

 

- Le Village à Trappes : + 5HSA données en CTSD. Problème de classe à 24 élèves et de postes non pourvus 

à la rentrée ou avec des contractuels. 

 

- Rameau à Versailles : les problèmes de locaux sont signalés. 

 

- Racine à Viroflay : - 22 élèves et une division de 5eme en moins. 

 

- Boucher à Voisins le Bretonneux : une division de moins = > 27h de moins sur la DGH. 

 

 

 

Les lycées : + 337 élèves. Une DGH de constat septembre 2017 à dotation prévue janvier 2018 avec – 

37,21h dont + 147,14 HP et – 184,35 HSA, - 52 IMP. 

 

- Weiss à Achères : - 47 élèves et baisse des HP. Réponse : une 2nde en moins.  

 

 - Van Gogh à Aubergenville : - 87 élèves, baisse conséquente de la DGH, une TSVT en moins, une TES en 

moins et une 2nde GA supprimée et une GA transférée. En CTSD 1SVT => + 25h dont 22h en HP. Poste 

mathématiques en péril. 



 

- Lycée Hôtelier Guyancourt : retrait de 28 HP en CTSD. 

 

- Corneille à la Celle St Cloud : + 32 élèves, confirmation de la 13eme 2nde. R : oui. + 1/2 1S   -1/2 SSVT. 

Baisse des IMP (- 10) signalée. 

 

- Duchesne la Celle Saint Cloud : + 2nde pro microtechnique, perte d'une T Pro microtechnique et perte en 

maintenance des véhicules. 

 

- Monnet à la Queue les Yvelines - 25 élèves et – 78,37h sur la DGH dont 66,35HP. Pourquoi ? + une 2nde 

générale, + 1/2 L, une 1ere SVT en moins, une TSVT en moins, baisse de capacités d'accueil en T STMG et  

et suppression d’une T pro ARCU. + 5HSA données en CTSD. 

 

- Alain au Vésinet : en CTSD, annonce de modification de la dotation + 12 HP, + 1,5HSA et  + 2 IMP. 

 

 - Condorcet à Limay : repréparation au bac (MOREA) avec préparation au BTS envisagée. 

 

- Sedar Senghor à Magnanville : une 1 SVT en moins.                                                                                                               

 

- Rostand à Mantes la Jolie : Combien de STMG dans la structure car moyens découverts tardivement et 

donc contractuel. R : + 1STMG. Une 2nde en moins. 

 

- St Exupéry à Mantes la Jolie : coût moins important en 1ES. .Il s'agit d'optimiser les capacités en post-bac. 

164h attribuées pour les classes prépa et 132h pour les BTS. 

 

- Claudel à Mantes la Ville : + 13 élèves, - 28,25h de constaté à prévu. Réponse : baisse d’effectif en 1ere 

G.A et en commerce mais + 24 élèves en vente.  

 

- Louis de Broglie à Marly le Roi : une 1SVT en moins. 

 

- Dumont d’Urville à Maurepas : une 2nde de moins et une 1 ES de moins d'où baisse de dotation. 

Remarque : DDU compte 195 élèves en 2nde tandis que la DOS en compte 173 ! Et il y a aussi un 1/2 BTS 

en + 

 

- Les 7 Mares à Maurepas : une classe de 2nde fermée. 

 

- Emilie de Breteuil à Montigny le Bretonneux : + T SVT – une 2nde – 1ES. Problème des 1eres mixtes 

L+ES, ES+ SSI et même si enseignements communs, beaucoup d'options différentes => manque d'heures. 

Chef d'établissement demande abondement de 20 HP quitte à le rendre si pas de nécessité. En CTSD + 10 

HP. 

 

-Vaucanson des Mureaux : + 2 classes (GA transférée d’Aubergenville) et montée BTS : IMP non augmentée 

 

- Vilar à Plaisir : moins une 2nde, moins 1ere SVT, moins T SVT. En CTSD + 18 HP et + 2HSA.  

 

- Le Corbusier à Poissy : une TES en plus, une 1SVT et une 1L en moins d'où la baisse de dotation. 

 

- Lavoisier à Porcheville : 14 élèves en moins et baisse conséquente de la DGH. 2 groupes de 2nde pro, 1 de 

1ere pro et 1 de T pro fermés. Problème de regroupement des CAP vu avec le proviseur. Pour le problème du 

gymnase : résolu, il doit y avoir maintenant un travail pour compenser et ajuster pour les examens (le maire 

a démissionné). En CTSD + 15 HP. 

 

- Perrin St Cyr l'Ecole : + 21 élèves.  Et baisse de la dotation de constaté à prévu. En CTSD + 21 HP et 

moins 2 IMP. 

 



- Gallois à Sartrouville : + 58 élèves attendus. Problématique des locaux signalée. 

 

- Verne à Sartrouville : HP en baisse. Réponse : dans différentes matières. 

 

- Jeanne d’Albret St Germain en Laye -  2 élèves et – 60,30h sur la DGH  Pourquoi ?  Réponse : perte d’une 

division de 2nde, d'une 1L, d'une TL, d'une TSVT. Demande à ce que les collègues travaillent sur la carte 

des formations pour les orientations. 

 

- Léonard de Vinci à St Germain en Laye : une 1/2 SSI et 1/2 SVT en moins. 

 

Rq : il y aura une modification de la carte scolaire pour rapatrier les élèves du Mesnil le Roi sur St Germain 

en Laye. Vont réguler mais changement de vocabulaire « aléatoire » car seulement 20 familles n'ont pas eu 

leur vœu 1 => risque mineur. Maintien des 2ndes de Poquelin et Vinci car + 90 élèves attendus, sans doute 

une classe de 2nde en +. 

 

-Matisse à Trappes : baisse d'IMP alors que travaux encore : extérieur fait mais intérieur non. 

 

- Blériot à Trappes : + 14 élèves et : – 20h car - 1/2 division CAP réalisation Elec – 1/2 division MFC ; et – 

19,97h car 2eme année MFC en moins et ascensoriste en sommeil. 

 

- La Bruyère à Versailles : +15 élèves mais dotation en hausse. une 2nde et une TSVT en plus. 

 

- Prévert à Versailles -  14 élèves et - 44h sur la DGH de constaté à prévu. Pourquoi ? Réponse : baisse des 

dédoublements. 

 

- Ferry à Versailles + 28  élèves et + 93,22h sur la DGH.  

RQ : Ferry accueille dans son effectif les élèves de BTS du lycée militaire de ST Cyr mais n'a pas la dotation 

correspondante. En CTSD : finalement les élèves étaient comptés et dotation reprise -75 h dont – 63 HP. 

 

- Marie Curie à Versailles : classes chargées. 

 

- Sonia Delaunay à Villepreux : perte de 20h, effectif identique. En CTSD + 10h dont 9 HP. 

 

- Viollet le Duc à Villiers St Frédéric : + 19 élèves mais dotation en baisse, certes une TL en moins, 1/2 

division TTGT en moins et 1/2 division AFB en moins mais une 2nde en plus et TAFB accueille public 

mixte  (apprentis et initiaux) donc pas de possibilité de la regrouper. Demande de vigilance pour la 1S et les 

IMP qui ne correspondent aux besoins consommés l'an dernier. 

            

 

2 vœux sont proposés au vote  l'un par F.O, soutenu par la FSU, sur le refus de sélection à l'entrée de 

l'université et le deuxième par la FSU, soutenu par F.O, pour que les HSA des professeurs d'EPS soient 

prises en compte pour attribuer les IMP et que l'APSA soit en décharge. Ces deux vœux n'ont pas été 

communiqués ni à l'UNSA ni au Sgen-CFDT qui les ont découverts à la lecture. 

 

 

Les dates à venir : 

16 février remontée des TRMD. 

22 mars GT Mesures de Carte Scolaire. 

9 avril : CDEN (date provisoire) 
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