CR groupe de travail 22 et 23 janvier 2018
Propositions OS
O=Ouverture
F=Fermeture
+1 = demande d'un poste supplémentaire dans le cadre de la mesure 100% de réussite
Calcul opéré : en REP : effectif des CP à venir divisé par 12= nombre des moyens nécessaires pour
la mesure ministérielle
Puis effectif total école - CP = total des élèves du CE1 au CM2 divisé par 23 pour voir le nombre de
classe nécessaires
Tout ça donne un total de postes nécessaires, on regarde le nombre de postes déjà existants sur
l'école. On demande la différence entre les 2.
en REP+ : Pareil mais on divise aussi les CE1 par 12

Bagnolet
demande ouverture Jules Ferry
Élémentaire Jules Ferry : 1O + 1 poste
École Eugénie Cotton : + 2
Elémentaire Barbusse : +2
Jean Jaurès : +1
Paul Langevin :+ 2
Paul Vaillant-Couturier :+2
Livraison de 210 logements à Bagnolet d'ici 2 ans
Secteurs Cotton/Joliot Curie/ Jean Jaurès
Problème du bâti scolaire.
Langevin devrait être rasé et reconstruite en 2020.
Beaucoup d'écoles souffrent du manque d'entretien.
RASED : 3 psy, 2 maître-sse G 1 en activité, 3 maître-sse E
1 psy pour 110, 1 maître-sse G pour 3300 élèves !
Hausse de 245 élèves l'année prochaine
1 psy pour 1200 et 1 maître-sse G pour 3560, maître-sse E pour 1200
Besoin d'un-e maître-sse G supplémentaire
Médecine scolaire :
Montreuil 1 et 2 :
Montreuil 1
maternelle
Demandes ouverture en REP+
Anatole France, Henri Wallon, Jean Moulin, Pablo Picasso
élémentaire : ouverture à D'Estienne D'Orves

Demande ouverture Paul Lafargue chiffre 191, école REP demande classement en REP+ au regard
de la pop, 1 maître-sse E un seul jour par semaine, ULIS.
Demande de 2 postes à Boissière : 1 ouverture + 1 poste mesure 100%
Demande 2 postes supplémentaire pour la mesure à Henri Wallon
Demande ouverture pour le groupe scolaire Diderot 1 et 2 , dans les locaux de Diderot 2
RASED : grandes difficultés à Montreuil 1 : plus de maître-sse G, plus de maître-sse E depuis
décembre
Daniel Renoux : demande 1 poste
école Fabien 289 et Nanteuil
REP/REP+ : demande Voltaire
Voltaire hors REP : demande de non-fermeture, d'autant qu'il y a des élèves d'UPE2A
Stéphane Hessel : accueille beaucoup d'élèves allophones, projet UPE2A
Demande d’ouverture D'Estienne d'Orves
Dispositif Norme Éducation Prioritaire : maintenu ? Oui
Noisy-le-sec
Elementaire : demande O Rimbaud, il y a 1 local
ReP : groupe Langevin et Boissière
308 élèves Langevin 13+ 1 PDMQDC
demande : + 2 postes
Boissière : 347 au lieu de 343
demande : + 2
RASED : 1 psy de +
Selon la DSDEN, Noisy est dans la moyenne départementale
Problème de ERSEH (Enseignant-e référent-e à la scolarisation des élèves handicapés) / CASEH
(Conseiller-ère à la scolarisation enfants handicapés)

Rosny Sous Bois
MATER
toute la ville hors REP
Demandes ouverture : Jean Moulin 314 au lieu de 311, Les Marnaudes, Pauline Kergomard

Elementaire
Demande 3 postes minimum Les Boutours 286

élémentaire Raspail : demande ouverture 325 et non 314
élémentaire Jean Moulin : demande ouverture, 403 au lieu de 398
Romainville
maternelle
Demande ouverture Cachin, un local dispo
Maryse Bastié : 216 au lieu de 204
30,9 en Elève par classe
Demande ouverture, pas de problème de locaux
élémentaire
Jean Bastié : demande ouverture
Wallon : demande +3 postes
Cachin : + 3
Le Pré St Gervais
Demande globale : stabilisation de postes
Travaux A. France. Pas de fermeture qui aurait une incidence sur la décharge de direction
Les Lilas
maternelle
Romain Rolland 187
Bruyères 120
Julie Daubie 175
Courcoux 98
Calmette 116
Hugo 112
élémentaire
Langevin 389
Hugo 122
différence de 26
+ 13 élèves d'autres villes scolarisé-e-s dans la ville et ne comptant pas dans les effectifs (enfants de
fonctionnaires de ville)
écoles très justes en terme d'effectifs
Bobigny
Carte scolaire non mise à jour depuis des années,
1 création d'école non prise en compte
écoles qui explosent et d'autres en risque de fermeture
Demande du SNUipp de revoir la carte scolaire
maternelle
E Vaillant : 163 au lieu de 154
élémentaire en REP

Langevin : fort effectif
Delaune : faible
Delaune 1: 213 au lieu de 209
Delaune 2 : 217 au lieu de 208
Rousseau :
222 maintenant / 215 en prévision, au lieu de 206
Chiffres bas mais Valbon à côté surchargée et pas de possibilité d'ouverture
Curie même secteur, chiffres hauts, demande ouverture
286 au lieu de 276
Paul V-C : 224 au lieu de 218
Postes 100% réussite
Delaune 1 : +1
Delaune 2 : +2
+3 sur le groupe scolaire
Rousseau/Molière : +2
PVC : +1
Eluard : +1
Langevin : +2 postes
REP +
Marie Curie
Ouverture 5 ème CP
3 postes supplémentaires
Varlin +1
Vaillant : +1
REP+
Cachin : 255 au lieu de 350
+3 postes
2 demandes ouverture maternelle
Louise Michel/ Henri Barbusse : au dessus des seuils
Apparemment, les élèves de Louise Michel glissent sur Pasteur
Pantin
Demande ouverture Quatremaire/ Jean Jaurès
Lolive/liberté en risque de fermeture
A équilibrer ?
Élémentaire
REP+
Vaillant et Jean Lolive en hausse mais équilibre avec Backer
Vaillant : demande de 4 postes sup CP/CE1

Jaurès : +3
Lolive +4
Cachin : 2
REP
Curie : demande 3 +
Carnot : 2 à 3 dispos +
Hors REP
St Exup : à suivre à la hausse
maternelle
Rectif chiffres
Liberté : 241
Diderot : 299
élémentaire Cachin : 196
Le Blanc-Mesnil
Maternelle
Demandes ouverture
Eluard : local dispo
Attention : surveillance O France Bloc Serazin rectif : 181
Wallon : 266
Jules Guesdes 153 / Maurice Audin 48 pleines
Grand écart entre les chiffres DSDEN/écoles
Hugo : 221, pb de locaux
Paul Langevin : dépasse les seuils, demande O
Donnerait une décharge à la direction
elem
Rose Blanc mater va devenir primaire à la rentrée
demande de 6 postes au lieu de 5
Demande O Calmette
2 postes +
école difficile, pas classée REP
1 O Jules Guesdes
+2 pour les dispositif
donc +3 en tout
1 O Jules Vallès mais problème b de local

Vaillant : 264
Guy Moquet + 1
Wallon : +1
Decour : +2
Lurçat : +1, 231
Macé : +2
Clément : +2
Audin : +2
Jean Jaurès : 247 au lieu de 241
+2 postes
Demande de poste G
Demande ULIS école bassin 2
Drancy
Jorissen ; demande O
rectif : Salengro 281 contre 266 DSDEN
Bronsztein : Chiffres 116 erreur : 135 !!!
elem
Jorissen+1 (pas de local)
Jaurès +3
Cachin +3
Salengro +2 (pas de local)
Voltaire +2
école Deschamps ferme (14 classes)
Aulnay
Aulnay 1
mater
Fontaine des prés : baisse d'eff.
2 0 en urgence à la rentrée, éviter la fermeture
Petits Ormes ; baisse mais accueille le surplus des écoles du quartier
Une F entraînerait baisse de la décharge
elem
Merisier1 190 +2
question de la décharge totale
Merisier +1
Petits Ormes : 245, +1
Demande ouverture ULIS

REP+
Les ¨Perrières +2
Savigny 1 : +2
Savigny 2 : +2
décharge totale direction ?
Aulnay 2
mater
Ambourget : nécessite une O mais déjà à 12 classes en REP+, demande équipe : déplacer les élèves
en surplus à Malraux
Ferait passer Malraux à 144, permettrait d'éviter la fermeture à Malraux
Zola : situation O mais pas de local
République : 1 O
elem hors REP
Les Prévoyants demande O
Ormeteaux NEP : baisse eff. Quartier très difficile, directrice formatrice, demande maintien
décharge totale
Le Parc : 1 O
REP+
Ambourget 1+2
Ambourget 2 : +2
Malraux : +1
Aragon : +2
Sevran
mater
Demande de confirmation d'O sur V. Hugo
Construction : Hugo, Lamartine, Albert
Livraison de 260 logements
4 à 6 classes en + nécessaires
Réponses DSDEN : « pas d'anticipation sur les constructions »
elem
hors REP
Lamartine 272 é
REP
+2 François Villon
St exUP/ +1
Montaigne : +1
REP+
A France : +2
C Bernard : +3
Zola : +2
Perrin : +2
Curie : +4

Tremblay en France
mater
ecole Paul Langevin au dessus des seuils
27,20 en REP, 1 O nécessaire
elem
hors REP
A France: 307 au lieu de 300
Demande O + maintien de la décharge
Groupe scolaire : Cotton/Moulin norme éducation prioritaire
Demande O sur le groupe
elem REP
Balzac : 260 au lieu de 254
Demande de poste de PDMQDC demandé par l'équipe mais n'a pas été octroyé
Besoin de +2 postes
Ferry : +1
Villepinte
mater
Fontaine Mallet : Hausse , élèves orientés à Vert Galant
Vert Galant : 1 O, voire 2
Louis Pasteur : 250 au lieu de 233 ; liste d'attente pour d'autres secteurs dc demande O
elem
Hugo : 1 O
Laurencin : écart de chiffre 183 au lieu de 176
REP
Pasteur
275 au lieu de 267
demande de maintien des 14 postes
Moulin ; 184
+1
Vert Galant 1 : 282 au lieu de 279
+2
Vert Galant 2
299 , +2
Demande de poste maître-sse G sur Villepinte
FO
St Exup : 135 au mieu de 129
Laurencin : 110
Pasteur ; absorbe les inscriptions d'autres mater :

Mater Vert Galant : demande O
elem
Explosion des chiffres Vert Galant 1 et 2
Demande O Vert Galant 2
Gagny/Villemomble
Gagny
mater
De la Fontaine : à suivre à la hausse
elem
St Exup : demande O , 361
Blaise Pascal/ Lavoisier : à suivre
Villemomble
mater
St Exup 227 é
Gallieni : demande annulation de F, aurait une influence sur la décharge de dir
elem St Exup
Nécessirait O : 520 élèves !
Le directeur ne souhaite pas l'ouverture de la 21ème classe
Neuilly-sur-Marne
Hugo : E/C 27
Frapié : E/C 28
A surveiller à la hausse
mater La Fontaine surchargée
85 Ps annoncés
Pas de locaux, eventuellt ALGECO
Arc-en-ciel : situation à la hausse
Les Fleurs : demande de non F ms école accueille les surplus des autres écoles
elem
hors REP
Amiard : 380 demande O ; local dispo
Cachin : 316, demande O
REP
Chenier : demande +1
La Fontaine : +1
Rouget de l'Isle : +1

Neuilly Plaisance
Cahouettes
Demande augmentation temps de décharge de direction
Hugo : 247 , demande O
Gournay
RAS
Noisy-le-grand
mater
1 O Brassens 129 pour 5 classes, 18 TPS non comptabilisés
Hauts Batons : demande O, elem classée REP, demande de la mater en classement REP
Jules Verne : 1 O
Abeilles 105
Freinet 93
Demande maître-sse E et maître-sse G quartier La Varenne
Très grande circo, très étendue, 40 écoles
Elem hors REP
Demande de classement en NEP de la nouvelle école Wallis car elle absorbe des élèves de REP du
clos des Aulnes
Demande O Joliot Curie , local dispo
Yvris : demande O
REP
Dumas demande O
Brassens 1demande O + 1 moyen+
Verne +2
Bondy
Pb de bâti sur la ville
PB de fonctionnement dans les équipes
Bétinger, l'équipe va passer de 19 à 25 avec les dédoublements
mater
Sellier : demande O , 210 rectif : 220 car la directrice n'arrive pas à accéder à Base Elèves
Pasteur risque de F : grosse différence de chiffre 237 école/ 200 DSDEN
elem
Bétinger +4 moyens
Rostand +3
Ferry +3
Léo Lagrange +2
Mainguy- Guehenno +3
Salengro : maintien des 14 postes existants

Claudel / Apollinaire : +4
REP+
Césaire +1
Camus : +3
Boulloche +1
Pasteur : maintien des 11 postes
Noue Caillet +2
Olympe de Gouges : maintien des 10 actuels
Ferry : la mairie veut implanter 2 classes de CP dans la mater !
Personne n'a été concerté
Le Raincy
RAS
Clichy Sous Bois
mater Jean Macé à surveiller à la hausse, liste d'attente, mais pas de local
rectif : 108 élèves
elem
REP+
Dilain +2
Barbusse +2
Jaurès 1 +1
Jaurès 2 : +2
JC 1 : +3
JC2 : +2
Pasteur : +4
Carpentier : +2
Henriet : +3, pas de local
Eluard : +1
Langevin : +2
PVC 1: +1
PVC2 : +2
Pasteur :
Nécessité d'O
Pb de locaux
2 classes dans des ALGECO vétustes
Pb immobilier sur la ville
Soucis d'équilibre de secteurs scolaires
Livry Gargan/Pavillons S/ Bois
Hausse des effectifs sur la circo mais manque de locaux
Projet de construction d'une nouvelle école non terminée
Solution : Ouverture Bayard 2 dans les locaux du centre de loisirs et restauration pour la rentrée

mater Bayard : demande O
Jacob : chute des effectifs
pareil pour Vauban
elem
Transfert de Malon 2 vers
11 classes
Transfert d'une classe vers Bayard 2
Transfert de ckasse de Bayard 1 vers Bayard 2 (nouvelle école) ou O à Bayard 2
De la Fontaine : 1O
17 classes + 1 ULIS
Bellevue : besoin 1O
Danton : 19 classes= Usine !
Il faudrait 1 O et couper l'école en 2 petites écoles
Pavillons S/ Bois
mater
1 O Léopold
Verne : demande normes éducation prioritaire donc 1 O
Fisher : chiffre 223 au lieu de 209
elem
Projet de transfert d'une classe de Monceau à Fontenoy ?
Jean Macé : demande 2 O
Brossolette : 374 au lieu de 367
Monceau : 356 au lieu de 322
RASED
1 des plus grosses circo du 93
Pop évolue :
Besoin d'un psy +G
Aucune intervention en mater du RASED (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) sur
la circo
Demande création poste CASEH (Conseillère à la scolarisation enfants handicapés )
1000 logements prévus sur la N3 : secteur Macé, Léopold
Secteur Daubié : cité Saint-Anne relogé, quartier très difficile, bcp d'enfants en hôtel social ; 40
élèves allophones
427 élèves prévus l'année prochaine
Demande urgente de classement en REP
Demande de 2 O à Léopold (même secteur) au vu des ces difficultés
Daubié : école en grande souffrance
Demande d'une création d'UPE2A
Montfermeil/Vaujours/Coubron
Montfermeil

mater Eluard 135
elem
hors REP
J Curie et Ferry situation à la hausse
elem REP
Champy : maintien 14 postes
JB Clément : maintien des 10 postes
Hugo : +1
Coubron RAS
Vaujours
elem Ferry : 1O
GT DU 23 JANVIER
Dugny/Drancy/Le Bourget

La Courneuve
mater
Rosenberg-Vallès reconstruite
Quartier en
elem
Anatole France : +4
Angela Davis : +5
Charlie Chaplin : +3
Henri Wallon : +2
J Curie :
J Backer : +1
Doumer :
Langevin : +2
St Exup:+5
Robespierre/Vallès/Rosenberg : création de Rosenberg (la considérer REP+ vu le réseau)
équilibrer 3x195- évaluations, demandes de dérogations à venir qui risquent de perturber les
prévisions
Rosenberg : 52CP/45CE1 – 14 postes nécessaires au total (9 mesures ministérielle+5)
Vallès :27 CP/ 33CE1 solde : -2 postes (transfert)
Robespierre : 27CP/33CE1 : solde : -1 (transfert)
Réponse DSDEN : « on avait imaginé plus de fermetures pour transfert »
Secteur 4 routes
Davis : accueille des élèves d'UPE2A

Pierrefitte/Villetaneuse
Secteur Nord en restructuration
école maternelle Varlin fermée pour ouvrir à Mitterrand
puis réhabilitée
mater
Nouvelle école Varlin n'apparait ni REP ni REP+, ni hors REP
à solutionner
3 ou 4 classes
Transfert de Prévert (1 école) et 2 de Mitterrand
Création d'une TPS demandée sur la mater Mitterand, 1 enseignant et 1 ATSEM volontaires, la
mairie ne suit pas
Aucune REP+ sur Pierrefitte malgré le contexte difficile, notamment dans le Nord
Demandes faites pour 2019
27% de collègues contractuels au collège Neruda !!!
(4000 en Seine St Denis)
Projet à long terme : faire une primaire plus petite 12/13 classes
Varlin à 18 classes/ maternelle à 3 classes= grand déséquilibre
Le Maître : demande O , pas de pb de local
Pas de possibilité d'accueillir à Jaurès car la mairie est pour les retours sur secteur
Maternelle Jaurès en baisse
Baisse sur la mater JC
Secteur qui a du mal à se stabiliser
elem
A France : +2
Mitterand : +1
Le maître : +2 – 1 O+ 1 poste
Jaurès : +3 1 O +2 sup.
JC 1 : demande annulation F
JC2 :même nb d'élèves, +2 1O+1 sup.
Villetaneuse
maternelle
RAS
elem
REP+
JB Clément : +2 sup.
J Vallès/ +2
Langevin : +1
Stains

mater
Langevin : demande O, local dispositif
France : besoin O, pas de local, demande de glissement à PVC en baisse
elem
A France : +3
Jean Rostand : +2
Le Globe : +1
Triolet :+2
Jaurès:+1
J Moulin : +1
JC:+2
Langevin:maintien
R Rolland : +2
Apollinaire : +3
Hugo : +1
Zola:+3
Grenelle:+1
Postes fléchés à R Rolland elem (2 postes maître-sse-s formateur-trice-s, 1 poste de décharge
syndicale, 1 poste EFS) Turn over important. Situation compliquée pour l'équipe dans le secteur du
clos St Lazare.
Demande de ne pas flécher ces postes de m^ , de les transformer en postes classiques
ZOLA/HUGO : demande de ne pas flécher les postes EFS dans ces écoles du clos : trop difficile
Trop de contractuels/ EFS en difficultés sur la circo
19 ZIL : 200 journées non remplacées déjà !
Epinay
mater
A France : 255 au lieu de 245
demande O
Jean Jaurès Nord : rectif : 183
JJ Sud : demande O
équilibre possible N/S ? mais ça monte au N aussi
Renoir : demande O
Lacepède : demande O
elem REP
Hugo1 : +2
Hugo 2 : +1
Lacepède 1 :+1
Lacépède 2 : +2
G Martin : +2
Les écondeaux : +1
REP+

Dumas: +2
A France:+2
Jaurès 1 : +1
Jaurès 2 : +1
Pasteur 1 : +1
Pasteur 2 : +1
R Rolland:+2
Rousseau 1 : +1
Rousseau 2 : +1
création d'une ULIS : implantation aux Econdeaux ?
Réponse DSDEN :
O mais pas forcément dans cette école, plutôt à St Ouen
Saint-Ouen/Ile St Denis
St Ouen
maternelle
Petits Princes : E/C 27 demande O
JJ : E/C 28, 1 mais pas de local
Glissement sur Bachelet
Même secteur elem.
Langevin : rectif 158, école qui absorbe le surplus de PEF
elem
Bachelet : non classée REP
E/C 26,2 besoin O, local dispo
A France : maintien des 14 postes
Hugo : +1
F JC : maintien 12 postes
I JC : +2
Langevin : +2
Mandela : maintien
Michelet : maintien des 15
PEF : +3
Zola : +1
Petit Prince : +1
Demande de médiateur prévention violence
Manque infirmière scolaire sur le secteur Backer
L'Ile St Denis
Mobilisation des collègues du collège Sisley depuis une semaine : difficultés, demande de
classement REP, demande formlée par le 1er degré depuis longtemps
Lurçat :
mater
campagnes d'inscriptions PS n'ont pas commencé, livraison de 200 logements à venir

Demande O, demande de la création d'une TPS
TPS de Belle-Ile censée accueillir tous les élèves de la ville mais la géographie ne le permet pas.
Ville : 1km de large sur 7 km de long, pas bcp en transports
elem REP
Lurçat : difficultés de l'école, demande de maintien de 10 postes pour la décharge de direction
+1 Langevin
UPE2A itinérante qui ne peut pas répondre aux besoins du territoire
Aubervilliers

Disparité entre chiffres mairie et DSDEN
Sectorisation figée qui pose pb
Groupe scolaire Curie/ Langevin difficile, en trop plein
et en parallèle, les secteurs Robespierre /Baboeuf se vide
Aubervilliers 1
mate
Aubervilliers 2
mater
E/C 28
O Shiva
elem
Auber1
Condorcet
346
72CP
81 CE1
+2
?
+3
J Macé : +2
J Guesde : arrivée massive ; logements sociaux (familles avec enfants)
14 inscriptions en une seule journée jeudi dernier
Les effectifs grimpent
Une UPE2A donc bcp d'élèves arrivent
+3 sup.
Yousafzai : maintien des postes existants
Balzac : maintien
REP

Baboeuf :maintien des postes
J C : +2
Langevin : +1
Mataï : +1
Robespierre:maintien des postes
Aubervilliers 2
REP+
Mathiez : maintien des
Delbo : +3
Quinet : +1
Varlin:+1
F Khalo :+1
Vallès : +2
RASED :
Aubervilliers 2 ; création de 2 nouvelles écoles ms pas de RASED en plus
demande de psy sur la circo
Classement REP+
Curie/Lanegevin/ Babeuf : demande de classement depuis des années, non classement abérrant
Mataî reçoit des élèves de REP + et n'a pas le classement
Réponse dsden/ Dossier mairie à faire auprès de la préfette de l'égalité des chances
Point sur les remplacement : non remplacement , notamment en maternelle
Rectif chiffres/ FO
mater Stendhal
252 mairie : 260
Manque un Mm G sur le groupe scolaire
A Sylvestre : 227 au lieu de 224
Glissement d'é
Dolto
chiffre 240 au lieu de 229
glissement d'élèves de L Michel et Rousseau
elem
Hugo : ULIS
nécessité d'alléger les effectifs pour accueillir les é ds de bonnes conditions
Quinet : écart de chiffre 232 au lieu de 220
classe UPE2A
Matiez : attention particulière , UPE2A
Varlin : classe ULIS dc attention à avoir
Vallès : 350 au lieu de 325 ! différence d'une classe !
UPE2A : projet de fermetures des UPE2A soulevée
La DSDEN semble étonnée, ne sont pas au courant. Rumeurs ? A vérifier

Curie/Langevin : classement REP+ urgentissime
Saint-Denis
St Denis1
mater
demande O Le Cordouan, école pleine, les enfants sont envoyés autour à la Plaine
Cordouan/Taos Amrouche : secteur qui se construit, livraison retardée mars/avril
DSDEN : Décroissance démo sur St Denis 1 en maternelle
Petits Cailloux : effectifs bas ms si F, on est trop ric-rac et on descend à 2 places !
Le Lendit : que 59 PS mais l'année d'avant 80 dc attention aux inscriptions des PS
Corbillon : difficile, logements très précaires, école qui a subi l'assaut, pb de relogement
elem REP
A France : +4 sup.
J Guesde : +2
Vallès : +2
Pina Baush (mériterait REP+) : +1
Robespierre : +2
Petits pianos : demande de conserver le PDM
REP+
Taos Amrouche : +1
Cesaire : maitien de la structure
Gutenberg : +4
Casarès:école intercommunale , gérée par St Denis ms la plupart des élèves viennent d'Aubervilliers
mais ça pose bcp de pbs.
84 ou 54 CP attendus ? C'est le flou total
Selon calculs SNU St Denis, on attend 54 CP
besoin+3 : 54 CP/71 CE1
Niki De ST PH : maintien des 16
Lacore : 19
St Just : +2
mater Franc Moisins
Besoin O mais pas de locaux
St Denis2
Rû de Montfort : pas loin, glissement de FM à Rû de M.
elem
Rodin : opposition à la F
pb de la décharge de direction
5 classes + 5 dispo + 1 UPE2A : compliqué !
Autant de personnels que maintenant à gérer mais une réduction de la décharge !!!
Quartier difficile, REP+

Cosmonautes :
+2
Descartes :
+1
L Michel : +2
Blériot/St Exup : logements attendus en mai
Blériot : +2 , pas de locaux
St Exup : +2
Vilar:+4, ULIS / UPE2A
De Chambrun : +2
Carson
Garder la structure actuelle.
Quartier difficile, au carrefour
Pb des AVS mutualisées pour des enfants qui en ont besoin à plein temps
St Denis 3
Diez-Madigou : des logements arrivent
elem REP
Sorano +2 c
Balzac : +2
Hugo : +3
Calmette +2
Pasteur +2
pas de locaux
quartier très enclavé
Sémard
Diffcultés : souffrance
ULIS : il aurait fallu ouvrir une ULIS à ST Denis 1 plustôt qu'à é
Scolarisation des TPS :
cas de Bas-Prés à élargir sur l'école
Voir avec Talamoni et Rogler
QQ ajouts
Mater Curie, Langevin, Buisson à Tremblay
3 demandes O
demande UPE2A Blanc-Mesnil Nord de la ville
J J Bagnolet : demande attente particulière 2 élèves MDPH par classe, pb d'AVS
Postes particuliers

DEMANDE DE POSTES DE FORMATEURS CPD (départementaux)
pour la prévention des violences scolaires
Possibilité de faire des animations d'école à la demande etc
Audience avec les CPC
Il n'y a pas de CPD généraliste : besoin
1 2ème poste de CPD pour les TSA
Des postes de CPC dans certaines circo nécessaires
Création de MPV (médiateur Prévention violence) circo
MDPH
Postes ERZEH (handicap)
Notamment à Noisy-le-sec : CASEH nécessaire
Ecole d'application : trop de directions vacantes
Un seul médecin de prévention à la DSDEN
plus de postes pôle GRH
ASH : 3 ULIS école à créer
ULIS collège : 5 postes à implanter
IME : plus de 100 é avec notif sans place

