
9I.D. /F.O. Collège de Beauséjour- 1 rue Odon         BP 104 97438 STE MARIE 
 Tel : 02.62.93.18.80 / Gsm : 06.92.72.69.28 / Fax : 02.62.93.18.89 

        

COMPTE RENDU DU GROUPE BLANCHET DU LUNDI 17 DECEMBRE 2018 à 
16h salle 201 rectorat 

Présents :  
SNDPEN ( 4)- IDFO (3)- SGEN (1) 
 
Points abordés :  
Retour du dialogue de gestion 
Réforme du lycée 
DHG 
Réforme voie professionnelle 
Questions diverses 
 
Ouverture du groupe Blanchet par M le recteur par des remerciements aux PERDIR 
sur la gestion de la crise des gilets jaunes pour avoir assuré les conditions de la 
réouverture des établissements. 
 
Propos préalables de M le recteur :  
Quelques éléments de langage pour le blocage actuel des lycées :  
53% des lycéens ont voté et c’est représentatif de la dynamique dans les lycées. Une 
vraie vie démocratique 
- La problématique étant différente dans l’académie par rapport à la métropole 
-Parcours SUP est installé et en cours d’amélioration, notamment sur les délais de 
réponse. L’accompagnement des bacheliers plus favorable avec Parcours SUP 
qu’avec APB. Nous n’avons rien à nous reprocher.  
80% des élèves sont concernés par le supérieur dans notre académie. 
Réforme du lycée : Les CVL ont été consultés (40 000 représentants lycéens ont 
donné leur avis, fortement représentatif, les informations données sont erronées et 
parfois données par les enseignants eux-mêmes. 
Le Recteur recevra les enseignants et les lycéens mais séparément pour évoquer la 
réforme. 
Gilets jaunes : Certains établissements ont été fermés par des gilets jaunes, parfois 
parents. 
Incident à Lepervanche : notre collègue FONDER a reçu un parpaing 
 
Appel des lycéens au blocage de leurs établissements pour le 19 et 20/12 
Appel de manifestation des lycéens devant le rectorat le 18/12 
Il faut appeler les forces de l’ordre dans ce cas pour faire évacuer. 
 

• M le Recteur a demandé un traçage du travail à distance à la DSI (utilisation 
de l’ENT) pendant le mouvement des gilets jaunes. Les établissements privés 
ont été plus réactifs. 

• Échanges dans les bassins sur les devoirs faits : à améliorer, mutualiste les 
bonnes pratiques 
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• Évaluations 6ème : La réunion se place 27ème sur 35 académies mais la 
meilleures des Outre-mers. 

 

1-Réforme du lycée : 

• Carte des formations quasiment finalisée et encore un peu de temps pour des 
ajustements. Elle sera validée au prochain CTA. 

• Question du latin est en discussion, plutôt en enseignement de spécialité à 
privilégier 

• L’esprit de la réforme est de proposer des spécialités et pas du saupoudrage 
avec les options ni de prolongation des filières 

• Il faut travailler en collectif d’établissements 
• Crainte de perte d’élèves en enseignement technologique au profit des filières 

générales 
• Communiquer à chaque lycéen et aux parents les formations disponibles dans 

son établissement et les établissements en réseau avant le 21/12 
• 1/2 journée de formation pour les enseignants 
• Publication d’un vade-mecum sur les parcours 
• L’ONISEP met en ligne une application permettant de construire divers 

parcours vers des métiers 
• Possibilité de former les enseignants sur le numérique qui pourrait déboucher 

sur un DU 
• L’aide aux PERDIR sur l’élaboration des EDT et la constitution des groupes de 

spécialités avec des applications numériques 
• Il faut parler de l’orientation en collège dès la 4ème et la 3ème 

2-Réforme du lycée professionnel :  

• CCF allégé, il n’y aura plus de BEP  
• Un taux important d’érosion est constaté en LP  
• Il faut diminuer de 50%la filière G&A 
• Commission de liaison clg/ LP qui sera créée 
• Problème des Segpa en LP 30% décrochent. Le problème, ces élèves ne 

bénéficient pas de découverte professionnelle comme les PEP 
• Une journée banalisée début février regroupera les professeurs de LP (but 

mettre en place le co-enseignement 

3-Dialogue de gestion :  

- 1100 places vacantes en LP 
-Taux d’érosion important en BTS : 130 places vacantes en 1ère année et 500 places 
vacantes en 2ème année. Du coup, certains BTS pourront fermer. 
Il faut travailler différemment en BTS pour garder les élèves et les conduire à la 
réussite. 
-dotation plus généreuse dans le 1er degré et quelques suppressions de postes dans 
le 2nd degré et les administratifs 
- Le Recteur estime que l’académie recevra un bon taux d’encadrement 
- il faudra faire avec la disparition encore à venir des emplois précaires, les 1000 
annoncés ne sont pas pour l’éducation nationale. 
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4-DGH : 

• maintien sur les collèges (24, 26, 28) et lissage si nécessité et maintien des 3h 
pour les PEP 

• Sur les lycées : 2nde et 1ère : 36h – 39h et dotation complémentaire- avec 
une part fixe et une part variable (2/3- 1/3) selon l’indice du développement 
humain (l’Académie a le même que celui de la France d’il y a 20 ans) 

• Accompagnement des PERDIR dans le seuil minimum pour le maintien des 
formations avec des propositions de fourchettes non impératives. 

• Attentifs au taux d’érosion en LP et en BTS 
• La DGH sera envoyé aux établissements avant la réunion de rentrée de mi-

année 
• Peut être plus de HS par rapport au HSA mais pas dans des proportions 

insupportables. 

• Questions diverses : 
IDFO  

• - PFMP : l’idée de rattraper les jours manqués - une réponse écrite sera 
apportée sur les modalités possibles de rattrapage. avec possibilité de mise 
en place d’un groupe de réflexion ou d’échange 

 
• Intégrer les devoirs faits dans les services des enseignants  pour les 

enseignants en sous service :  
o en réflexion mais pas le même budget. 

 
• Accompagnement des élèves porteurs de handicap à partir du 1er septembre 

alors qu’ils sont accueillis depuis mi-août  
o Le Recteur est conscient de notre calendrier  

 
• CNED : le recteur regarde attentivement le bien-fondé des demandes pour 

éviter parfois des dérives et surtout des dérives sectaires ou contre la laïcité 
 

• Maintien des formations après la crise des gilets jaunes : des informations 
contraires qui ont apporté de la confusion 

o Le Recteur est surpris mais confirme que seules les formations non 
reportables ont été maintenues mal 

o La réunion des DDF a surpris Le Recteur et la demande d’ordre de 
mission à émettre par les per dir a mise mal à l’aise l’IEN présente. 

o Attente du S.G sur la note DDF 

Commun  

• Entretiens REP+ : dates et participation des chefs d’établissements pour le 
recrutement des adjoints 
o Les entretiens des chefs sont prévus le 24 et 25 janvier 
o Ceux des adjoints en avril et les chefs des REP+ seront associés 

SNDPEN 

• Retour des compte-rendus des entretiens personnels : du retard  
o Le recteur souligne que le retard des entretiens est rattrapé mais la 

rédaction des CREP prend du temps. 
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• Réunion sur les SEGPA de vendredi 14/12/18 : à suivre 
• Retard sur la mise en paiement des HSE surtout qu’avec le prélèvement à la 

source, il vaut mieux payer les heures sup en 2018 
• RCD plus de 2 semaines, pour les 2 premières semaines non couvertes par 

un remplacement, il est impossible de saisir dans GIGC les RCD alors que 
les heures sont abondées dans ASIE 

• Problème des indemnités d’examen toujours pas versées 
o La réorganisation de la DSM a provoqué ce retard 

• Réorganisation des réunions de bassin : demande de la réunion entre pairs. M 
le Recteur tient que les PERDIR aient ce temps d’échanges et envisage un 
autre format (sur la journée) car les informations descendantes sont prévues 
dans les réunions de bassin. 

• Projet sur l’académie d’une prépa-métier ? 
o Le décret est en attente mais le vote du CSE a validé le dispositif 

• Maintien des formations après la crise des gilets jaunes : des informations 
contraires qui ont apporté de la confusion 

• Problème des affectations en sureffectif, qui décide ? 
o Le Recteur. La doctrine est : pas de dérogation lorsque le seuil est 

atteint. 
o Projet de révision de la carte scolaire sur les collèges Dodu, Bourbon et 

Reydellet. 
 

• Un Blanchet à prévoir soit le 23 soit le 24 janvier 

 

• Vendredi 25/01 à 8h30 (lieu à déterminer) : réunion de reprise du recteur 

 
Fin de la réunion à 18h30 
 

 
Marie- Pierre HOARAU 

Valérie YVERGNIAUX 
Jean-Lou VALLON  

 

 

 

 


