
 

 

  

 

 

Comité technique départemental  

du 2 septembre 2016 
 

 

Fermeture (1 poste) : Coutances Claire Fontaines 

 

Ouverture (1 poste) : Couville 

 

Ouvertures provisoires/pour l’année 2016-2017 (9,5 postes) : 

Flamanville 

Tollevast 

Camprond Hauteville-la-Guichard Le Lorey RPI 

Le Gratot RPI 

Villedieu-les-Poêles élémentaire  

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg Fraternité 

Cherbourg-en-Cotentin La Glacerie Henri Menut 

Cherbourg-en-Cotentin Tourlaville Émile Doucet  

Cherbourg-en-Cotentin Equeurdreville Léon Blum maternelle ½ poste 

Cherbourg-en-Cotentin Tournesols (affectation pour l’année d’une brigade dès que le 

seuil d’ouverture sera atteint)  

 

Réouvertures de classe (10 postes) : 

Cherbourg-en-Cotentin Equeurdreville Léon Blum élémentaire 

Cherbourg-en-Cotentin Tourlaville Buisson 

Gavray RPI 

Granville Jean Macé 

Gréville-Omonville RPI  

Le Teilleul 

Montebourg 

Rauville-la-Bigot 

Valognes Le Quesnay 

Yvetot-Bocage 

D’autres écoles ont fait l’objet d’un débat, avec confrontation des chiffres 

communiqués par les écoles à ceux de l’administration, sans succès : A.Bayet, Alma, 

S.Veil, les Courlis à Cherbourg-en-Cotentin, Calmette-Guérin-Verne à St-Lô, Isigny-

le-B., Torigny, St-Planchers, Brécey… 



 

Bien sûr, dans plusieurs cas, l’administration refuse la (ré)ouverture en avançant que 

l’effectif de rentrée est en-dessous du seuil d’ouverture… 

 

Création prochaine d’une ULIS spécialisée autisme de 7 à 8 élèves à l’école 

Raymond Brûlé de Saint-Lô. 

 

Création pour tout le département d’une demi-décharge de « Directeur Vie 

scolaire » (appellation à préciser, selon l’IA), dévolu à un directeur expérimenté dont 

les missions seront axées sur la formation des directeurs (initiale et éventuellement 

continue), le conseil, la sécurité dans les écoles.  

FO a loué cette initiative dans la mesure où elle devrait permettre aux 

directrices et directeurs d’obtenir un peu plus d’écoute et d’aide sur les 

problématiques liées à leurs missions de direction, avec des retombées 

bénéfiques sur les équipes de circonscription. 

Toutefois, il est évident qu’un demi-poste pour toute la Manche (281 

structures scolaires) n’est pas suffisant. 

De plus, l’administration instaure une nouvelle mission particulière, sans 

cadre national, qui semble porter un nouveau coup au statut de professeur 

des écoles. 

En lien avec cette annonce de nouvelle mission « Directeur Vie scolaire », 

FO a souligné trois éléments relatifs à la sécurité : d’une part, les nouvelles 

exigences ministérielles n’ont pas été examinées par le CHSCT national 

alors qu’elles posent un grave problème de périmètre des responsabilités ; 

d’autre part, les directeurs sont depuis des années sollicités et tenus pour 

responsables sur des aspects de sécurité qui ne sont pas de leur 

ressort (élaboration du PPMS, plan des locaux, travaux…) ; des conseillers 

de prévention (conseiller pédagogique départemental et assistants de 

prévention dans chaque circonscription) existent déjà et il convient d’abord, 

aux yeux de FO, de donner les moyens de continuer à accomplir leurs 

missions à ces personnels. 

D’autres réserves apparaissent : ce demi-poste sera nécessairement près de 

St-Lô, il ne sera confié qu’à un directeur déchargé à 50%, il faudra trouver 

un adjoint assurant l’intérim de direction la moitié du temps… 

 

L’administration remet à plus tard un état des lieux de la carte des psychologues 

scolaires. 

 

Le demi-poste de coordination du REP de Saint-Vaast (collège Guillaume Fouace), 

n’est toujours pas pourvu. 

 

Compte rendu par Olivier Lachèvre et Véronique Roger élus FNEC-FP-FO de la Manche 

pour joindre le syndicat FO des lycées et collèges : snfolc50@gmail.com 

pour les Professeur(e)s de lycées professionnels / Segpa : snetaa-caen@wanadoo.fr  

pour les Professeur(e)s des écoles : snudifo50@gmail.com  http://snudifo50.hautetfort.com  
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