REUNION DE DELEGATION DU 13/02/2017
BORDEAUX CENTRE - BORDEAUX BEGLES - BORDEAUX NORD

MEMBRES PRESENTS
 Mmes LIEF et BEZIAN (IEN)
 M. NOUVEAU (Président départemental)
 Mmes DARROUZES, MOTHES, MARTIN, DUVETTE, TRESSOS, VALLEE,
SAINTOURENS, POLI, BORRAS, SARRAUTE
 Mrs HARAMBURU, PELANNE, SANTANDREU, SAINT MARC
ETAIENT EXCUSES :

 M. SAUVAGET (IEN BX centre)
 Mmes BAGIEU, LACROZE

M. NOUVEAU et Mme DARROUZES remercient les membres présents.
Un tour de table permet de se présenter. En l’absence de M. Sauvaget, Mme Bezian prend la parole et
selon l’ordre du jour présente le bilan de rentrée, les nouvelles instructions et le projet des
circonscriptions.
LA REFORME DES CYCLES :
 Cycle1 : les 3 années de maternelle
 Cycle 2 : du CP au CE2
 Cycle 3 : du CM2 à la 6ième a vocation à renforcer la liaison école/collège
 Cycle 4 : 5ième 4ième 3ième
Ils ont pour vocation d’assurer la continuité entre la maternelle le primaire et le secondaire.
C’est un défi : pour la première fois, les enseignants et ceux du secondaire vont enfin pouvoir
communiquer.
6 heures de formation ont été prévues sous l’autorité des conseillers pédagogiques du 1er degré et des
IPR du 2ème degré. Elles ont été bloquées sur la 2ème journée de prérentrée. Ces formations ont eu lieu
non sans difficultés prouvant à quel point ces deux mondes étaient éloignés.
La création du conseil école/collège est une instance qui permet du temps de travail. Sur le secteur de
BX Nord,le projet d’école a été remplacé par le projet de secteur et le thème retenu sur la ville de BX
a été : l’enseignement de l’oral.

REFONDATION DE L’EDUCATION PRIORITAIRE
Des zones ont été définies sur lesquelles plus de moyens ont été concentrés (secteur de Blanqui Bacalan
Lormont )
Depuis 2015, des moyens conséquents ont été déployés ( 9 journées de formation, en plus des 18h,et
une prime en terme de salaire )
Dans ces écoles sont implantés
 l’accueil des – de 3 ans
 plus de maitres que de classes
Le RASED comporte le psychologue, le maitre G le maitre E
On y constate une modification de la dynamique du travail d’équipe. Il faut souligner l’explosion de la
population de certains quartiers ce qui entraine des difficultés de mise en place de ces dispositifs. On y
conserve cependant un volant de places disponibles pour les enfants qui arrivent en cours d’année.
Une remarque : la dotation de postes s’est avérée confortable, ce qui a permis de faire face aux
remplacements.
REDECOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS :
A la rentrée 2017 on assistera à un nouveau redécoupage et à la création d’une nouvelle
circonscription : ENTRE DEUX MERS SUD
BX aura toujours 3 circonscriptions
RENTREE 2017
338 postes supplémentaires dont 162 dans le 1er degré
9 dispositifs de – de 3ans
33 postes de remplacements
20 dispositifs + de maitres que de classes
5 postes de RASED (ce sont les IEN qui font remonter les besoins)
La parole est ensuite donnée aux DDEN présents afin d’évoquer les expériences et les problèmes sur le
terrain.
Trois problèmes font l’objet d’une discussion :la restauration scolaire, le contrôle des associations
intervenant durant les TAPS, la suppression d’un café de parents ; le président souligne que le DASEN
a été informé et qu’une solution est en cours avec la mairie.
Les IEN quittent la salle.

Nous distribuons divers documents, informons de la possibilité de consulter le nouveau site internet

http://dden33.org/
Le président insiste sur le renouvellement, souhaitant que chacun s’engage à nouveau et invitant à se
retrouver à l’assemblée générale qui aura lieu le 25 Mars prochain à EYSINES au château Lescombes de
9h à midi.
La séance est levée à 16 h30.

La secrétaire : J.Darrouzes

