
Compte-rendu CTSD du vendredi 5 avril 2019 sur la rentrée
2019-2020

Demande d'ouverture d'ULIS     :
Jean Jaurès à Nogent Sur Seine
Lycée Herriot 

Demande d'ouverture d'UPE2A     :
Lycée des Lombards
Marie Curie à Troyes mais il n'y a plus assez de place donc il va falloir ouvrir l'UPE2A ailleurs.

2  nd   en lycée     :
+41 élèves, +1 division à Claudel.

*heure lycée défavorisé.

Nous avons demandé les critères pour l'obtention des « heures lycée défavorisé ».
Le Rectorat répond qu'il s'agit du taux des familles en CSP- (catégorie socialement défavorisé) 
qui déclenche cette dotation.

Nous précisons que les seuils sont atteints à Marie de Champagne, à Chrestien de Troyes et à 
Bachelard.

Effectifs E/d
Bachelard 5 5 177 35,40 0
Joliot Curie 10 + 38,5h* 10 + 38,5h* 337 33,70 0
Herriot 9 9 310 34,44 0
Chrestien de Troyes 9 9 324 36,00 0
Marie de Champagne 10 +18h* 10 +18h* 352 35,20 0
Claudel 9 10 + 38,5h* 330 33,00 1
Les Lombards 5 5 165 33,00 0
Total 57 57 1995 35,00 1

Nb de div
Rentrée 2018

Nb de div
Rentrée 2019

Variations
Divisions



SEGPA     :

Le taux national étant de 3,20% en 2016, l'Aube a rejoint la moyenne nationale (notre calcul sur
les chiffres donnés par le Rectorat est de 3,21%).
Avant les fermetures d'Arcis et d'Aix-en-Othe, le taux était de 3,70%.

L'administration explique qu'elle ne fermera plus de sections, qu'ils n'ont pas la perspective 
d'aller plus loin, que nous sommes à un juste équilibre. C'est pour cela qu'ils travaillent sur un 
projet d'internat sur Bouilly.

Nous avons rappelé que l'objectif de rejoindre la moyenne nationale était purement comptable, 
il n'y a pas eu de vision de la spécificité de l'Aube. Nous trouvons scandaleux de couvrir des 
arguments comptables par des arguments pédagogiques (bénéfices de l'inclusion, des bonnes 
pratiques pour le mettre en place).
L'administration rappelle qu'elle ne pouvait pas mettre des SEGPA partout et que pour elle, il y 
avait un principe d'auto-alimentation, un effet structure.

Nous avons alors demandé pourquoi, si l'objectif était de rattraper la moyenne nationale, ils 
n'ont pas baissé les effectifs un peu partout au lieu de faire 2 fermetures sèches (Arcis et Aix-
en-Othe).
L'administration répond qu'elle assume une gestion raisonnée des moyens.

Nous avons demandé un bilan de l'inclusion des élèves ex-SEGPA d'Arcis qui sont maintenant 
en classes ordinaires.
L'administration répond que des élèves sont toujours en difficultés mais qu'il ont laissé le prof 
des écoles chargé de la SEGPA jusqu'à ce que la cohorte parte du collège.
Ce poste pourrait rester dans le collège à l'issue des départs des ex-SEGPA s'il reste une marge 
de manœuvre pour l'Inspection.
L'administration ajoute qu'elle n'est pas satisfaite des déclarations dans la presse d'un 
enseignant sur l'échec de l'inclusion à Arcis car un vrai travail est réalisé là-bas.



COLLEGE     :

Les seuils en REP et REP+ est de 25 élèves sur tous les niveaux.
Les seuils hors Education Prioritaire est de 28 en 6ème et de 29 sur les autres niveaux.
Un niveau sous surveillance signifie qu'une classe supplémentaire peut ouvrir d'ici le mois de 
juin, voir septembre en urgence.

Nous avons demandé combien le Rectorat a t-il en marge pour gérer toutes les situations sous 
surveillance.
Le Rectorat répond qu'il n'y a pas de réserve départementale, qu'il existe une réserve 
académique qui peut être dépasser si besoin.
Mr Bablon explique que l'objectif est de ne pas changer les seuils.
Il faut cependant financer la réforme du lycée, les ouvertures d'ULIS, d'UPE2A, …

Marigny Le Chatel – Jean Moulin

Prévisions Rectorat : Perte d'une division

Le niveau 6ème est sous surveillance.

Mery Sur Seine – Pierre Labonde

Prévisions Rectorat :

Nous avons proposé que le niveau 6ème soit sous surveillance car le seuil maximal est atteint.

Nous avons proposé que le niveau 4ème également soit placé sous surveillance car, en ce 
moment, il y a 120 élèves en 5ème, donc un potentiel de 5 classes au lieu de 4 d' après les 
prévisions.
D'autant plus que les effectifs globaux sont en hausse, +32 élèves attendus.

Nous avons souligné que la création de la classe de 5eme supplémentaire était une bonne chose 
car le niveau 6ème actuel a atteint le seuil maximal.

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 84 3 28
5ème 83 3 27,67
4ème 77 3 25,67
3ème 68 3 22,67
Total 312 12 26

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 140 5 28
5ème 123 5 24,60
4ème 115 4 28,75
3ème 102 5 20,40
Total 480 19 25,26



Romilly Sur Seine – Le Noyer Marchand

Prévisions Rectorat : Perte d'une division

Le niveau 6ème est sous surveillance.

Nous avons proposé que le niveau 3ème soit sous surveillance car le seuil maximal est quasi 
atteint, à 3 élèves près.
C'est un vrai problème car sur le bassin de Romilly, il y a beaucoup d'arrivée de la région 
Parisienne, provoquant toujours des surprises à la rentrée au niveau des seuils.

Nous avons demandé pourquoi la prévision en 3ème était de seulement 121 élèves pour 5 
classes (alors qu'en septembre, il y avait 139 élèves en 4 élèves donc 6 classes).
Le Rectorat répond que le taux de passage de 4ème vers 3ème est en baisse, des élèves partant 
en DIMA (Dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance) et ce depuis de nombreuses 
années.

Nogent Sur Seine – Jean Jaurès

Prévisions Rectorat :

Le niveau 6ème est sous surveillance.

Nous avons évoqué les prévisions réalisées par l'établissement :
174 élèves en 6ème donc cela devrait faire 7 classes à 24,85 E/d.
175 en 4ème donc cela devrait faire 7 classes à 25 E/d.
C'est pourquoi, le niveau 4ème doit être sous surveillance.

Le Rectorat répond que le taux de passage de 5ème vers 4ème est faible, ceci expliquant la 
disparition d'une dizaine d'élèves en 4ème.
Nous avons répondu que c'était étonnant car sur le secteur de Nogent, la démographie est en 
hausse.

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 123 5 24,6
5ème 112 5 22,40
4ème 142 6 23,67
3ème 121 5 24,20
Total 498 21 23,71

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 160 6 26,67
5ème 166 6 27,67
4ème 165 6 27,50
3ème 147 6 24,50
Total 638 24 26,58



Romilly Sur Seine – Paul Langevin

Prévisions Rectorat : + 1 division

Le niveau 5ème est sous surveillance.

Nous avons évoqué la forte baisse d'effectif en 5ème (-10 élèves), en 4ème (-6 élèves) et en 
3ème (-6 élèves).
Le Rectorat répond qu'ils ont travaillé à partir des taux de passage des 3 dernières années qui 
expliquent ces baisses d'effectif.
Mr Bablon explique que c'est l'établissement sur lequel ils se sont le plus interrogés car le taux 
de rotation est important.
Nous avons expliqué de nouveau que sur le secteur de Romilly, il y avait toujours beaucoup 
d'arrivée de la région Parisienne et qu'il ne faut pas sous-estimer les seuils au risque de se 
retrouver avec des classes dépassant les 25 élèves.

Bar Sur Seine – Paul Portier

Prévisions Rectorat : -2 divisions

Le niveau 5ème est sous surveillance.

Nous avons évoqué le cas des 147 élèves de 6ème à 6 divisions qui deviennent 143 élèves de 
5ème à 5 divisions. A 2 élèves près, on devrait avoir une classe supplémentaire en 5ème.

Nous demandons également ce qui explique une prévision de -20 élèves sur l'ensemble de 
l'établissement.
Mr Bablon explique que des élèves partent vers le privé mais aussi par les départs de la 
commune.

Nous avons évoqué le cas de l'Anglais à Bar/Seine.
L'administration répond que le collège est isolé et que personne ne veut y aller. Une solution est
cours en recherche.

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 115 5 23,00
5ème 89 4 22,25
4ème 118 5 23,60
3ème 118 5 23,60
Total 440 19 23,16

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 153 6 25,50
5ème 143 5 28,60
4ème 165 6 27,50
3ème 167 6 27,83
Total 628 23 27,30



Chaource – Amadis Jamyn

Prévisions Rectorat : -2 divisions

Le niveau 5ème est sous surveillance.

+5% d'élèves, -20% de dotation
Il reste que 7 collègues à temps plein, 11 sont sur plusieurs établissements.

Le seuil est atteint sur le niveau 6ème. Nous demandons à ce qu'il soit sous surveillance.

D'après les retours sur place, il y a en ce moment et nous avons défendu :
60 élèves prévus en 5ème (59 élèves de 6ème + 1 redoublement envisagé) donc une classe de 
5ème supplémentaire se justifie.
58 élèves prévus en 3ème (57 élèves de 4ème + 1 redoublement envisagé) donc mettre le 
niveau 3ème sous surveillance se justifie.

Le Rectorat se justifie avec les taux de passage qui tournent autour de 95%, ceci expliquant 
leurs choix de supprimer des divisions.

Saint André les Vergers – de la Villeneuve

Prévisions Rectorat :

Le niveau 5ème est sous surveillance.

Nous avons évoqué que dans les prévisions, le seuil en 5ème est atteint.
De plus, les effectifs globaux sont en hausse ; +18 élèves.

Le Rectorat explique que le taux de passage est supérieur à 100%, donc que des élèves vont 
encore arriver.

Nous avons demandé à ce que le niveau 3ème soit sous surveillance également.

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 56 2 28,00
5ème 58 2 29,00
4ème 43 2 21,50
3ème 55 2 27,50
Total 212 8 26,50

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 115 5 23,00
5ème 116 4 29,00
4ème 127 5 25,40
3ème 142 5 28,40
Total 500 19 26,32



La Chapelle Saint Luc – Albert Camus

Prévisions Rectorat :

Nous avons demandé à ce que les niveaux 4ème et 5ème soient sous surveillance. Surtout que 
les effectifs globaux sont en hausse, +18 élèves.

Le Rectorat explique que le taux de passage 6ème vers 5ème est d'environ 100%, celui de 5ème
vers 4ème est de 97%.

Ervy le Chatel – Eugène Belgrand

Prévisions Rectorat :

Les effectifs sont stables.

Troyes – Les Jacobins

Prévisions Rectorat :

Nous avons demandé à ce que les niveaux 6ème, 4ème et 3ème soient sous surveillance surtout 
car les effectifs globaux sont en hausse, +32 élèves.

Le Rectorat donne les taux de passage, qui justifient encore davantage les mises sous 
surveillance :
6ème vers 5ème : 99%
5ème vers 4ème : supérieur à  100%
4ème vers 3ème : 100%

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 134 6 22,33
5ème 145 6 24,17
4ème 148 6 24,67
3ème 126 6 21,00
Total 553 24 23,04

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 64 3 21,33
5ème 71 3 23,67
4ème 80 3 26,67
3ème 63 3 21,00
Total 278 12 23,17

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 146 6 24,33
5ème 131 6 21,83
4ème 121 5 24,20
3ème 121 5 24,20
Total 519 22 23,59



Piney – Des Roises

Prévisions Rectorat : + 1 division

Les effectifs globaux sont en hausse, +30 élèves.

Troyes – Beurnonville

Prévisions Rectorat : + 1 division

Bonne chose d'avoir une classe de 3ème supplémentaire car les seuils étaient atteints cette 
année en 4ème.
Bonne nouvelle aussi d'avoir une classe de 4ème en plus.

Troyes – Marie Curie

Prévisions Rectorat : +1 division

Nous avons demandé à ce que les niveaux 5ème et 3ème soient sous surveillance, d'autant plus 
que les effectifs globaux sont en hausse, + 27 élèves.
Marie Curie est en train de devenir un collège comme Langevin Ste Savine, les capacités 
d'accueil deviennent critiques. Il y a 9 classes de 6ème pour 216 élèves.
L'administration répond que c'est les dérogations pour les sections sportives qui font augmenter 
les effectifs mais cela ajoute de la mixité sociale. La chef d'établissement a vu avec l'équipe qui 
accepte apparemment d'avoir des classes à 26.

Le Rectorat donne les taux de passage, qui justifient encore davantage les mises sous 
surveillance :
6ème vers 5ème : supérieur à 100%
5ème vers 4ème : 100%
4ème vers 3ème : 96%

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 99 4 24,75
5ème 96 4 24,00
4ème 81 3 27,00
3ème 76 3 25,33
Total 352 14 25,14

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 131 5 26,20
5ème 139 5 27,80
4ème 146 6 24,33
3ème 150 6 25,00
Total 566 22 25,73

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 216 9 24,00
5ème 196 8 24,50
4ème 163 7 23,29
3ème 170 7 24,29
Total 745 31 24,03



La Chapelle Saint Luc – Pierre Brossolette

Prévisions Rectorat :

Le niveau 6ème est sous surveillance.

Nous avons proposé que le niveau 3ème soit sous surveillance aussi car cela se joue à 4 élèves 
près. Ne restant plus énormément de places à Camus et à Langevin Ste Savine, des arrivées sur 
ce niveau sont à envisager.

Le Rectorat donne les taux de passage, qui justifient encore davantage les mises sous 
surveillance :
5ème vers 4ème : 100%
4ème vers 3ème : 100%

Pont Sainte Marie – Eureka

Prévisions Rectorat :

Le niveau 3ème est sous surveillance.

Nous avons proposé que le niveau 4ème soit aussi sous surveillance.

Le Rectorat donne les taux de passage :
6ème vers 5ème : inférieur à 100%
5ème vers 4ème : inférieur à 100%
4ème vers 3ème : 98,8%

Nous avons rappelé que le climat scolaire y était difficile, surtout en ce moment.
Mr Bablon répond qu'il y a un dialogue sur le pilotage. Il reconnaît qu'il y a beaucoup d'élèves 
qui arrivent en cours d'année et que l'établissement est difficile à surveiller.

Nous avons demandé qu'il est indispensable d'avoir un poste d'AED supplémentaire, cela 
montrerait que l'administration entend les difficultés du collège.

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 93 4 23,25
5ème 109 5 21,80
4ème 118 5 23,60
3ème 97 4 24,25
Total 417 18 23,17

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 151 6 25,17
5ème 139 5 27,80
4ème 140 5 28,00
3ème 161 6 26,83
Total 591 22 26,86



Lusigny Sur Barse – Charles Delaunay

Prévisions Rectorat : - 2 divisions

Le niveau 4ème est sous surveillance, le seuil étant atteint.

Nous avons demandé à ce que le niveau 5ème soit aussi sous surveillance, surtout que les 
effectifs sur ce niveau augmentent, +6 élèves.

Les effectifs globaux sont aussi en hausse, +16 élèves.

Le Rectorat donne les taux de passage, qui justifient encore davantage les mises sous 
surveillance :
6ème vers 5ème : 100%
5ème vers 4ème : 99%
4ème vers 3ème : 95%

Sainte Savine – Paul Langevin

Prévisions Rectorat :

Un cas bien particulier car aucun niveau ne peut être sous surveillance, le collège ayant 
quasiment atteint sa capacité d'accueil maximale. Il n'y a plus assez de locaux pour accueillir 
une classe supplémentaire.

L'administration parle de verrouiller les dérogations et d'une resectorisation comme il y a 3 ans 
du quartier des Noes-près-troyes vers le collège Brossolette.
Nous avons rappelé que cela n'avait pas totalement marché, des familles partant vers le privé.

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 120 5 24,00
5ème 114 4 28,50
4ème 145 5 29,00
3ème 151 6 25,17
Total 530 20 26,50

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 168 6 28,00
5ème 170 6 28,33
4ème 159 6 26,50
3ème 166 6 27,67
Total 663 24 27,63



Troyes – Pierre et François Pithou

Prévisions Rectorat : +1 division

Effectifs globaux en hausse, +17 élèves.

Arcis Sur Aube – De la Voie Chatelaine

Prévisions Rectorat : -2 divisions

Le niveau 6ème est sous surveillance.

Nous avons évoqué le niveau 4ème qui perdait 17 élèves ainsi que les effectifs globaux en 
baisse de 23 élèves.

Le Rectorat donne le taux de passage 5ème vers 4ème qui justifie cette baisse : 89%
Pour l'administration, cela s'explique par des inscriptions dans le privé et des déménagements.

Bouilly – Max Hutin

Prévisions Rectorat : -1 division

L'administration évoque une demande pour un AED supplémentaire pour l'internat et qu'il faut 
mettre en place une aide pour définir le projet d'internat.

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 137 6 22,83
5ème 146 6 24,33
4ème 141 6 23,50
3ème 121 5 24,20
Total 545 23 23,70

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 140 5 28,00
5ème 151 6 25,17
4ème 133 5 26,60
3ème 132 5 26,40
Total 556 21 26,48

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 136 5 27,20
5ème 134 5 26,80
4ème 182 7 26,00
3ème 151 6 25,17
Total 603 23 26,22



Aix En Othe     - D'othe et Vanne

Prévisions Rectorat : +1 division

Nous avons rappelé que la fermeture de la SEGPA n'a pas entraîné l'ouverture de classes 
supplémentaires pour les accueillir dans les classes ordinaires, les seuils étant respectés de la 
même manière que dans tous les autres établissements de l'Aube.

Bar Sur Aube – Gaston Bachelard

Prévisions Rectorat : - 1 division

Le niveau 5ème est sous surveillance.

Nous avons proposé que le niveau 6ème soit aussi sous surveillance.

Nous avons évoqué le cas des futurs classes de 5ème qui devraient être à 118 élèves donc 5 
classes au lieu des prévisions Rectorales à 115 élèves pour 4 classes.
Le Rectorat répond qu'il se base sur des informations de janvier 2019, nous avons répondu que 
nos informations dataient de cette semaine.
Le niveau 5ème est donc aussi placé sous surveillance.

Nous avons évoqué les effectifs des futurs 3ème qui devraient être de 108 élèves (nombre de 
4ème actuellement) au lieu de 98.

Nous avons évoqué les effectifs globaux qui sont en baisse, - 22 élèves.

Le Rectorat donne les taux de passage, qui justifient encore davantage les mises sous 
surveillance :
6ème vers 5ème : 96%
5ème vers 4ème : 96%
4ème vers 3ème : 89%

L'administration évoque les cas de déménagements, le fait qu'il n'y a pas d'arrivée en cours 
d'année, qu'il n'y a plus de travail et que cela ne va pas s'arranger avec la fermeture de 
Clairvaux.

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 119 5 23,80
5ème 117 5 23,40
4ème 135 5 27,00
3ème 128 5 25,60
Total 499 20 24,95

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 110 4 27,50
5ème 115 4 28,75
4ème 111 4 27,75
3ème 98 4 24,50
Total 434 16 27,13



Brienne Le Château – Julien Régnier

Prévisions Rectorat : - 2 divisions

Le niveau 6ème est sous surveillance.

En ce moment, il y a 112 élèves en 4ème, ça devrait donner autant d'élèves pour les futurs 
3ème, nous sommes donc loin des 102 élèves prévus.

Nous avons parlé des effectifs globaux qui sont en baisse, -33 élèves.

Le Rectorat donne les taux de passage, qui justifient encore davantage les mises sous 
surveillance :
6ème vers 5ème : 98%
5ème vers 4ème : 93%
4ème vers 3ème : 91%

L'administration évoque les cas de déménagements, le fait qu'il n'y a pas d'arrivée en cours 
d'année, aussi le fait qu'il n'y a plus de travail autour.

Vendeuvre Sur Barse – Nicolas Bourbon

Prévisions Rectorat :

Nous avons évoqué que cette année, le niveau 6ème dépassaient les seuils et que cela a été 
difficile pour les collègues et les élèves. 
C'est donc une bonne chose de prévoir 3 classes de 6ème pour la rentrée prochaine.

Le Rectorat donne les taux de passage 6ème vers 5ème : 100%

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 111 4 27,75
5ème 99 4 24,75
4ème 103 4 25,75
3ème 102 4 25,50
Total 415 16 25,94

Niveau Élèves (E) Divisions (d) Moyenne E/d
6ème 68 3 22,67
5ème 55 2 27,50
4ème 63 3 21,00
3ème 70 3 23,33
Total 256 11 23,27



Compléments de service     donnée (CSD) :

Le Rectorat précise qu'ils ne sont pas définitifs.

Nous faisons la remarque qu'il y a encore beaucoup de petit complément, 19 collègues 
complètent pour moins de 3h, 20 pour moins de 4h.

Nous avons évoqué les cas de certains chefs d'établissement qui imposent déjà 2HSA aux
collègues alors que le décret n'est pas modifié.
L'administration répond qu'ils n'ont pas le choix, qu'il faut bien anticiper, même si ils peuvent 
attendre juin pour voter les DHG. Nous expliquons alors que cela pose alors d'autres problèmes.

Nous demandons si, lorsqu'il y a des HSA et des petits CSD, le Rectorat enlève les HSA.
Le Rectorat répond par l'affirmative, si par exemple, un collègue a 3h de complément de service
mais qu'il y a 3h en HSA dans le collège et dans la discipline du collègue, alors le Rectorat 
annule les 3 HSA et va les transformer en 3 heures postes pour le collègue.
Nous évoquons alors le cas d'un collègue en technologie dont ce principe n'a pas été respecté.

Nous reconnaissons que les combinaisons sont bien réalisés mais nous interrogeons le Rectorat 
sur les cas suivants :

– un collègue en Histoire qui va faire 3h à Vitry le François (en dehors du département), 
cela implique qu'il va y aller 2 ou 3 fois dans la semaine, alors qu'il est à Brienne. Le 
Rectorat prend note et va se renseigner ;

– Des collègues qui complètent sur 2 autres établissements, dont des collèges et des lycées.
Le Rectorat répond qu'ils ont vu avec les collègues et qu'ils acceptent.



Questions diverses FSU (nous sommes la seule organisation à en avoir déposées) :

1) Depuis le mouvement "pas de vague", les chefs d'établissements devaient convoquer des 
conseils de discipline à chaque fois que nécessaire. Y a t-il eu une recrudescence du nombre 
de conseil de discipline depuis novembre dernier ? Davantage que les années précédentes ?

Au 27 mars, il y a 134 conseil de discipline (CDD) dont 93 exclusions définitives.
En 2017-2018, il y a eu 187 CDD dont 134 exclusions définitives.
En restant sur ce rythme, nous allons dépasser les 200 CDD.

Mr Bablon explique qu'une commission sur les poly-exclus a été créée.
Cela correspond à 17 élèves dans l'Aube cette année.
Une réunion se déroulera à l'Inspection avec l'établissement d'accueil et de sortie, le conseiller 
technique, l'élève, la famille, l'éducateur s'il y en a un. L'idée est de mettre fin à la spirale 
d'exclusion.

2) Y a t-il des difficultés de remplacement dans certaines disciplines et/ou certains 
établissements ?

Des problèmes avec les viviers des TZR et des contractuels en Mathématiques, Technologie et 
en Physique-Chimie.
Des problèmes de recrutement en Hôtellerie, Anglais, Biotechnologie, Education Musicale et 
dans des disciplines professionnelles (carrosserie, génie mécanique, …).

Nous avons évoqué le cas de l'Anglais à Bar/Seine.
L'administration répond que le collège est isolé et que personne ne veut y aller.

Nous avons évoqué aussi les problèmes de remplacement en Lettres Modernes au Noyer 
Marchand et en Arts Plastiques à Marigny le Chatel.

L'administration dit qu'il y a un vrai problème de recrutement.
Nous avons ajouté qu'il s'agit d'un problème de vivier en TZR, des créations de postes en TZR 
pourraient enfin de régler ces situations.

3) Comptez-vous revenir sur la fermeture de la SEGPA d'Aix-en-Othe ou envisagez-vous 
d'en fermer une ou deux chaque année jusqu'à leur disparition totale ?

Voir page 2.

Extrait :

L'administration explique qu'elle ne fermera plus de sections, qu'ils n'ont pas la perspective 
d'aller plus loin, que nous sommes à un juste équilibre. C'est pour cela qu'ils travaillent sur un 
projet d'internat sur Bouilly.



4) Pouvez-vous nous faire un bilan des 4 choix des élèves de seconde pour leurs spécialités 
de 1er par Lycée ?

Beaucoup de précaution à prendre sur les choix des familles. Il faut attendre fin avril pour 
savoir quoi faire car les instructions n'ont pas été les mêmes dans tous les lycées.

¾ des élèves ont choisi des spécialités scientifiques.

Mr Bablon explique que 20 élèves ont choisi la spécialité « Langues, littératures et cultures 
étrangères » aux Lombards, mais le lycée n'a pas cette spécialité. Il ne sait pas encore s'ils vont 
accorder des dérogations ou mettre cette spécialité en réseau avec un autre lycée.

Nous avons demandé s'il n'était pas plus simple d’ouvrir la spécialité aux Lombards, ce à quoi 
l'administration répond que c'est une piste mais cela n'est pas tranché.

Nous avons demander comment ils allaient faire pour les spécialités en réseau, notamment 
celles qui sont rares.

L'administration répond qu'il y aura des alignements possibles entre les lycées.

L'administration reconnaît qu'il y aura des difficultés à construire les EDT et qu'il n'est pas 
impossible que ces spécialités se tiennent le mercredi après-midi, ce qui est répulsif d'après 
nous.

Une commission d'affectation en juin va décider au cas pas cas, il y aura une solution pour tout 
le monde.

Dans tous les cas, les élèves qui demandent une spécialité qui ne relèvent pas de son 
établissement ne sera pas prioritaire pour l'obtenir par dérogation.

L'administration explique que tous les choix, surtout les plus complexes, ne seront donc pas 
accordés.

Par exemple, si un élève de Claudel demande la spécialité « arts plastiques » qui est à Marie de 
champagne, mais qu'il y a déjà 36 élèves deMDC qui demandent la spécialité, alors l'élève de 
Claudel ne pourra pas suivre cette spécialité.



5) Est-ce-qu'une dotation supplémentaire (et non prise sur la marge de manœuvre) est 
attribuée aux établissements dont les groupes en LCA dépasse 30 élèves ?

Un collège l'a eu l'an dernier car il était le seul à la demander.

Nous avons évoqué les cas de Marigny et de Langevin Romilly dont les ouvertures d'un second 
groupe n'étaient toujours pas assurées.

Nous faisons lecture des extraits de la circulaire que vous pouvez retrouver ici :

Au titre de l'enrichissement qu'apportent les LCA à toute étude des langues, notamment celle de
la langue française, l'accès à cet enseignement ne saurait être refusé à des élèves volontaires 
en tirant argument de leurs résultats scolaires, de leur comportement ou d'éventuelles 
difficultés entravant leurs apprentissages, quelles qu'elles soient. Aucune procédure de 
sélection ou de tirage au sort ne saurait être envisagée : les LCA doivent pouvoir bénéficier à
tous les élèves intéressés.

L'enseignement de LCA peut intéresser un grand nombre d'élèves : afin que ces derniers soient
accueillis dans les meilleures conditions, le seuil de déclenchement pour la création d'un 
nouveau groupe d'élèves du même niveau est fixé à 30 élèves. Par exemple, un effectif de 34 
élèves en classe de cinquième conduit à la constitution de deux groupes de 17 élèves ou de 
toute autre répartition contrainte par l'organisation des classes.

Le Rectorat est d'accord avec le contenu de la circulaire et attend donc les remontées des 
établissements.

6) Y aura t-il des ouvertures/fermetures de section européennes, bilangues, sports à la 
rentrée 2019 ?

Le groupe LV se réunit fin avril.

Le 24 avril, se tient la commission sur la carte sportive.

7) Quel est le nombre d'enseignants contractuels dans l'académie de Reims ?

783 contractuels dont 180 Ardennes, 164 Aube, 337 Marne, 102 Haute Marne.

Nous expliquons que notre idée est d'avoir un point de comparaison dans les futures années où 
le recrutement accru des contractuels au lieu des titulaires est envisagé par le Ministère.

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=125517


8) Le lycée 4.0 se met en place dans la précipitation, imposé à tous au mépris de la liberté 
pédagogique ainsi que de la santé des élèves. Sera t-il possible aux enseignants de limiter 
l'usage de l'ordinateur à la maison ? 

Nous expliquons que, comme le conseil régional ne nous laisse pas le choix, les ordinateurs 
vont de toute façon arriver.

Cependant, pour nous, l'exposition des élèves toute la journée aux écrans, surtout qu'ils les 
utilisent déjà beaucoup en dehors des cours, va irrémédiablement poser des problèmes 
sanitaires sur les élèves : myopie, troubles du sommeil, addiction aux écrans, effets nocifs du 
wifi, affaiblissement des capacités mémorielles.

Nous souhaitons donc que son utilisation puisse être limitée à la maison et de permettre aux 
enseignants le souhaitant de continuer à travailler avec le manuel papier.

Mr Bablon répond qu'il comprend nos inquiétudes.

Le choix doit se faire en interne, mais la région ne donnera pas des aides financières pour 
l'achat de manuels papiers. Il évoque aussi le problème des programmes qui changent avec la 
réforme des lycées, donc il faut des nouveaux manuels, et des établissements qui ne feraient pas
le choix de passer au 4,0 sur le niveau Première.

L'administration va être vigilante sur cette question, notamment les effets nocifs des écrans 
bleus. Il faut avoir une utilisation raisonnée des écrans.


