
 

 

 

5 ouvertures, pas de fermeture, mais une rentrée dans des conditions difficiles 
pour de nombreuses écoles 
Même s’il n’y a pas de fermetures supplémentaires envisagées à cette rentrée, trop d’écoles sont dans des situations 
inacceptables. Des classes flirtant avec les 30 élèves, dont parfois certains à besoin spécifiques, le manque d’aide à la 
direction sans parler du manque de remplaçants, inclusion scolaire systématique, RASED réduits à peau de chagrin…  

Ouvertures : 

- Arquenay, primaire (2 à 3 classes) 

- Bais, primaire (4 à 5 classes) Correction de la dernière carte scolaire  

- Pré-en-Pail, élémentaire (4 à 5 classes) Rappel : fermeture en 2016 

- Hilard, Laval, primaire (10 à 11 classes) Correction de la dernière carte scolaire 

- Changé, primaire (14 à 15 classes) 

Autres dispositions : 

- Transformation d’un PDMQDC en moyen supplémentaire (provisoire) à Lassay les Châteaux 

- Affectation provisoire d’un poste de remplaçant, nommé à mi-temps sur l’école de Saint Denis d’Anjou 

- ULIS de l’école Thévalles : poste gelé (en attente des prochaines affectations MDA) 

- Le moyen supplémentaire d’Ambrières les Vallées n’est pas reconduit 

Calendrier scolaire : 

Le DASEN indique qu’il suivra le calendrier national. Le pont de l’ascension ne se fera pas en 2018. 

Rythmes scolaires : 

Le SNUDI-FO a refusé de rentrer dans un débat pédagogique, ce n’est pas le rôle du syndicat. En revanche nous 
avons réaffirmé avec force notre opposition à cette réforme. Nous avons rappelé nos revendications à ce propos, à 
savoir 4 jours pour tous avec un cadre national. Le nombre d’écoles* repassant à 4 jours hebdomadaires, dans 
l’urgence comme cela s’est fait avec la publication du décret fin juin, nous semble suffisamment confirmer le rejet 
profond de la réforme Peillon-Hamon des rythmes scolaires par les enseignants, mais aussi par les parents et les élus 
locaux. 

On se félicite de voir le SNUipp-FSU 53 demander désormais avec nous un cadre national pour l’organisation de la 
semaine scolaire.  

*plus de 30% des écoles du département repassent à 4 jours. 
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PDMQDC : 

Nous sommes intervenus sur les futurs dédoublements des CE1 en REP+ et sur l’avenir des PDMQDC et des 
dédoublements CP en REP+. Le DASEN nous reproche de trop anticiper ! Nos responsables administratifs ne savent 
pas s’il y aura des créations de postes. Seul certitude, aucun poste PDMQDC ne sera créé l’année prochaine.  

A Badinter (Laval) le poste PDMQDC est réquisitionné pour les CP dédoublés. Le SNUDI-FO rappelle que seuls les 
conseils des maîtres sous l’égide du directeur peut décider de l’organisation pédagogique de l’école. Contactez le 
SNUDI-FO en cas de problème. 
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