Compte rendu du CDEN du 1er avril 2019
30 personnes présentes dont :
Mme Laporte (DASEN, Présidente CDEN), M. Faisy, M. Fulgence, M.
Mach, M. Lapeze.
Mme Leclerc (Conseil Départemental, Vice-présidente CDEN), et des
représentants des maires et du département.
Pour la FNEC-FP FO : Yannick Delpoux et Pierre Schnee.
FSU, UNSA, FCPE, APE
Ce CDEN fait suite au CTSD de jeudi 27 mars (cf Déclaration et Compte rendu). Ces deux instances
« Rythmes scolaires » ont été annoncées dans l’urgence, ne permettant pas aux organisations
syndicales de faire correctement leur travail de contrôle comme le prévoit la loi. Différentes mesures
de changement d’horaire et de jour d’école dans la Haute-Garonne : (en rouge les modifications actées
pendant le CDEN)

Horaires CDEN 01042019

De plus :
Deux refus de changement d’horaire (à Ciadoux et à Auterive) par suite de l’avis défavorable du
Conseil Départemental qui dit ne pas avoir trouvé de solution pour organiser les transports.
La nouvelle école de Fenouillet (Piquepeyre) aura ses horaires du mercredi harmonisés avec les
autres écoles de la ville (8h30-10h30 avec APC possible de 10h30 à 11h30).
Pour l’école de Brax, la DASEN a donné un avis favorable à l’arrêté temporaire déposé par le maire
pendant la durée du travaux (du 6 mai à fin aout si pas de retard), 8h55-11h55 et 13h55-16h10.
A Toulouse pour l’EM Pinhous, la mairie a fini par donner un avis favorable suivi par la DASEN pour
décaler les horaires du matin. Ce sera donc 8h45-11h45. Par contre la mairie a réaffirmé sa ferme
volonté de conserver 2h15 de pose méridienne !
Malgré les très nombreuses demandes de passage à 4 jours de classe sur 36 semaines (motions de
conseil des maitres et/ou PV d’école), seules 15 nouvelles demandes ont été acceptées :
EP Beaumont sur Lèze
EP Cardeilhac
EE Castelbiaque
EE et EM de Cierp Gaud

EE et EM Encausse les
Thermes

EP Poucharramet

EP Le Couret
EE Le Plan d’Estadens

EE Saint-Martin et EM
Lannes de Montastruc de
Salies

EE Ganties

EE Rouede

EE Souech
Interpellé par FO sur le refus de prendre en compte les demandes de passage à 4 jours, Mme
Laporte a rappelé qu’effectivement les politiques locales de la Haute-Garonne, acteurs très impliqués
dans la mise en place des réformes Peillon/Hamon, étaient très attachées à la semaine de 4 jours et
demi dans notre département. Le représentant des maires acte que les refus sont très souvent
économiques liés à la mise en place du périscolaire, et que oui, les communautés de communes font
pression sur les maires. Nous avons pu faire remarquer qu’on n’était bien loin des préoccupations
scolaires…
M. Lapèze a indiqué avoir reçu ce matin une autre demande de changement d’horaire (EM Cuvier
Toulouse) et que pour tenir compte de futures demandes, il y aurait un autre CDEN vers juin. Il est
donc encore temps de faire des demandes comme le prévoit le décret Blanquer.
Vote :
Contre : 0

Pour : FSU, Maires

Abstention : FNEC-FP FO, UNSA, FCPE

(A noter que nous nous sommes abstenus car nous ne pouvions ni acter les refus ni rejeter les
acceptations.)

