
Compte rendu CDEN du 22/11/2018 

Ordre du jour : bilan de rentrée, questions diverses 

Suite aux déclarations liminaires des trois organisations syndicales (cf celle de la FSU en PJ), réponses 

de : 

- Me Lagorce (Conseil Départemental) : elle rappelle le soutien du Conseil Départemental des 

Landes pour les collèges landais, tout en soulignant son inquiétude quant à l’évolution des 

politiques mises en œuvre pour gérer et administrer le système scolaire français. 

- M. Pham (IA-DASEN) : souligne l’évolution positive de la situation à St Sever, suite à 

l’incendie de l’école. Il rappelle qu’une réelle préoccupation partagée (CD 

40/DSDEN/Commune) permet depuis cette destruction une réaction de qualité. 

Par ailleurs, l’IA-DASEN revient sur les dysfonctionnements qui ont entraîné le retard du 

versement de salaire des AVS en septembre. Les difficultés sociales et humaines qui en ont 

découlé sont regrettables, et les services de la DSDEN40 et de la Préfecture ont fait le 

maximum pour les prendre en compte et proposer des solutions à ces personnels dont la 

situation a été fragilisée. M. Pham explique que l’administration devra notamment être plus 

efficace pour informer les collègues de ce type de retard prévisible lorsqu’il y a changement 

de nature de contrat. 

Ordre du jour : 

Me Lagorce (CD40) annonce un changement de sectorisation pour la commune de Siest. Suite au 

changement de RPI opéré l’an passé, Siest sera donc rattachée au collège d’Albret plutôt qu’à celui 

de Peyrehorade. 

De plus, une réflexion sur la définition de la sectorisation du futur collège d’Angresse a débuté 

(ouverture rentrée 2020). La FSU intervient en demandant que cette réflexion inclut également la 

gestion de la répartition des SEGPA sur le département. Le CD40 explique que la réflexion comporte 

différentes strates, et que la question de l’équilibre de l’offre SEGPA sur le Département, sans être 

prioritaire, fera partie des discussions. 

M. Pham (IA-DASEN) dresse un bilan de rentrée. 

Il rappelle tout d’abord les priorités académiques et départementales (priorité au primaire, rendre 

l’école plus inclusive, assurer la réussite au collège). Puis s’attarde sur la comparaison prévisions 

d’effectifs/constat de rentrée. 

Contrairement à l’IA-DASEN et à l’UNSA, la FSU souligne l’incohérence des évaluations nationales 

imposées en CP et CE1. Les problèmes logistiques de saisie ne sont pas les seuls bémols existants ! 

Des exercices inadaptés, des protocoles anxiogènes, la liste est longue des arguments contre ces 

évaluations imposées aux enseignants…  

Cette année, pour la 2ème année consécutive, les prévisions d’effectifs dans le 1er degré sont 

inférieures au constat de rentrée. L’IA-DASEN a donc demandé au Rectorat une relativisation des 

prévisions pour la rentrée 2019. Cette demande a été prise en compte, le Rectorat se basera donc 

sur une prévision de -350 élèves au lieu des -500 initiaux pour la rentrée 2019. 

M. Pham rappelle à la lecture d’un graphique sa volonté de réduire le nombre d’écoles à 1 et 2 

classes dans le département, source d’iniquité sur le territoire ! La FSU lui rappelle que la lecture d’un 



tel document varie considérablement selon les objectifs visés… Et que ces écoles à taille humaine 

sont au contraire une force pour notre département et nos enfants. 

Les effectifs ULIS poursuivent en cette rentrée leur progression. De 109 enfants scolarisés en ULIS 

Collège en 2012, ils sont aujourd’hui 255. 4 ULIS ont été ouvertes en cette rentrée 2018 (Collèges 

d’Hagetmau, Peyrehorade, Linxe, Villeneuve). La FSU insiste une nouvelle fois sur les besoins de 

nouvelles structures, la majorité des ULIS Collège dépassant le seuil de 12 élèves pourtant 

règlementaire… 

M. le Préfet, changeant de département dans quelques semaines, remercie les membres du CDEN 

pour le travail réalisé ces 3 dernières années, dans un département où les passerelles entre les 

différents partenaires sont réelles et efficientes, toujours dans l’intérêt des élèves landais. 

 


