
Carte scolaire rentrée 2018 (« ajustements »)
CTSD  du 6 septembre 2018

Le CTSD d’ajustement pour la carte scolaire de rentrée s’est réuni ce jeudi 6 septembre. Ana
Macedo représentante des personnels pour  la CGT Educ’Action 94 a lu une déclaration avant 
l’ouverture des travaux, tout comme le SNUdi-FO, le SNUIpp et l’UNSA.
Lire la déclaration de la CGT
La DASEN a concentré sa réponse sur les points suivants :

• Évaluation à l’école élémentaire  
Le Ministère ne viserait pas d’évaluation entre les écoles, il viserait plutôt l’adaptation des 
enseignements. L’évaluation aura lieu au CP, en CE1, en 6ème et en 2d. L’idée serait de donner 
des éléments aux professeurs pour adapter la pédagogie. Elle affirme avoir demandé aux IEN
d’être très présent.e.s dans les écoles pendant l’évaluation pour accompagner les équipes.  

• Plan mercredi  
Chaque commune peut organiser une nouvelle concertation. L’idée ne serait pas de 
territorialiser les écoles mais de produire de la cohérence d’actions éducatives et plus 
seulement pédagogiques sur un territoire. Rien de nouveau.

• L’école inclusive  
Le Ministre a annoncé l’école toute inclusive pour 2022. Sur le département, il y aurait une 
forte dotation d’AESH. Cette mesure viserait une meilleure adaptation . Le contour des pôles 
inclusifs devraient être travaillés dans le département et/ou l’académie. Ces pôles devront 
être des gages de succès pour les élèves inclus dans l’école. Cette mesure pourrait permettre 
de trouver des temps d’accompagnement pour les élèves.

• Les remplacements  
La DASEN considère qu’un bilan au bout d’une semaine est un peu prématuré, annonce qu’elle 
n’annulera pas cette mesure qui viserait plus d’équité sur le département.

• Les mesures de carte scolaire  
Elle réaffirme essayer d’être le plus équitable possible avec les moyens mis à sa disposition. 
Un écart entre les prévisions d’effectifs et la réalité serait observé, notamment à Ivry, 
Créteil et Alfortville où le différentiel semble important.
L’écart serait de -400 élèves en maternelle par rapport aux prévisions. Le Ministère aurait 
raison en ce qui concerne les effectifs. On ne parle ici que des élèves de plus de 3 ans.
Le département connaît une diminution démographique. La DASEN réaffirme que les repères 
départementaux garantissent l’équité.

La CGT Educ’Action a pu présenter des arguments relatifs aux écoles qui nous avaient 
confié le suivi de leur situation. 

Après avoir argumenté les choix ministériels que la CGT Educ’Action ne partage pas, la 
DASEN a réparti la réserve des postes dont elle disposait.

http://www.cgt-educaction94.org/spip.php?article2705


Liste des ouvertures et fermetures décidées par la Directrice académique. Une carte 
scolaire particulièrement difficile que la CGT Educ’Action continue à refuser en ce début
d’année.

Ouvertures fermes
Alfortville élémentaire Montaigne
Gentilly maternelle Henri Barbusse
Gentilly maternelle Jean Lurcat
Bonneuil-sur-Marne élémentaire Arles
Bonneuil-sur-Marne élémentaire Romain Rolland B
Limeil-Brévannes  Elémentaire Pablo Picasso
Cachan maternelle Belle Image
L’hay-les-Roses élémentaire Parisien A et B
Champigny-sur-Marne maternnelle Simone Veil
Champigny-sur-Marne élémentaire Thorez A
Ivry-sur-Seine primaire Rosalind Franklin
Maisons-Alfort maternelle Charles Peguy
Saint Maurice élémentaire Centre
Le Perreux-sur-Marne Maternelle Jules Ferry
Nogent-sur-Marne maternelle Val de Beauté
Marolles en Brie maternelle les Buissons
Sucy-en-Brie maternelle les Bruyères
Villiers sur Marne maternelle Charles Peguy
Chevilly-Larue élémentaire Pasteur
Villejuif élémentaire Paul Langevin
Villeneuve-Saint-Georges élémentaire Berthelot
Champigny-sur-Marne École élémentaire Jean Jaurès
Choisy-le-Roi École élémentaire Mandela (1 poste CP)
Sucy-en-Brie École maternelle Fosse rouge
Ivry-sur-Seine École maternelle Eugénie Cotton
Thiais élémentaire élémentaire Romain Gary
Vitry-sur-Seine École élémentaire Jules Verne (1 poste CP)
Limeil-Brévannes École maternelle Anatole France
Santeny École élémentaire 40 Arpents 

Annulation ouvertures conditionnelles
Alfortville maternelle Etienne Dolet
Bonneuil-sur-Marne élémentaire Langevin Wallon
Valenton élémentaire Henri Wallon
Créteil élémentaire Blaise Pascal
Ivry-sur-Seine maternelle Makarenko

Fermetures fermes
Alfortville maternelle Barbusse
Alfortville élémentaire Pierre Beregovoy
Champigny-sur-Marne maternelle Cités Jardins Albert Thomas



Champigny-sur-Marne élémentaire Maurice Denis
Choisy-le-Roi maternelle le Parc
Choisy-le-Roi élémentaire Frederic Joliot Curie
Fresnes élémentaire Théodore Monod
Maisons-Alfort maternelle Paul Bert
Villejuif maternelle Irène Joliot Curie
Le Plessis-Trevise maternelle Olympe de Gouge
Vitry-sur-Seine élémentaire Victor Hugo

Annulation fermetures conditionnelles
Champigny-sur-Marne maternelle Paul Vaillant Couturier
Champigny-sur-Marne maternelle Romain Rolland
Ivry-sur-Seine maternelle Henri Barbusse
Villejuif élémentaire Georges Sand
Villejuif élémentaire Henri Wallon
Vitry-sur-Seine élémentaire Victor Hugo
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