
   

Motion de la RIS de Villepinte / Tremblay 

Les enseignants 27 présents lors de la RIS Villepinte / Tremblay le 27 septembre 

alertent sur la situation des écoles du secteur. 

Au niveau de la carte scolaire, notamment sur Villepinte, nous avons des problèmes 

de sectorisation. En effet les secteurs sont très étendus, il y a même un ramassage scolaire 

qui est organisé. On ne comprend pas bien le découpage tel qu’il est défini, une demande 

d’entretien auprès de notre IEN sera envoyée afin d’en discuter. 

D’autre part, les classes dédoublées ont jusqu’à 25, 26 élèves alors que le ministre 

annonçait des groupes de 12 élèves.  En même temps sur les écoles pourtant en Éducation 

prioritaire on a des moyennes sections et petites sections de 27 à 29 élèves, cela n’est pas 

acceptable. 

Nous alertons dès à présent sur le manque de remplaçants, toutes les absences 

doivent être remplacées, quels que soient les niveaux de classes, maternelles ou 

élémentaires. Chaque absence doit être remplacée, quelle que soit la taille de l’école. La 

répartition des élèves ne doit pas être la solution ! Ce sont nos conditions de travail qui sont 

détériorées, c’est du temps d’enseignement que les élèves n’ont pas. 

Nous refusons de rentrer dans le dispositif des constellations qui nous impose un 

choix unique et nous oblige à nous « visiter » les uns les autres. Nous exigeons une 

formation de qualité et qui corresponde à nos demandes et à nos projets de classe. Imposer 

des animations c’est porter atteinte à notre liberté pédagogique. 

Nous demandons un RASED complet avec suffisamment de maîtres E , G et de 

psychologues scolaires pour répondre vraiment aux besoins de nos élèves et non un 

« saupoudrage » des moyens qui nuit à l’efficacité des actions. 

Nous exigeons la nomination de tous les AESH avec un vrai statut et un vrai salaire 

pour l’accompagnement des élèves relevant de la MDPH. Non aux PIAL, non à la 

mutualisation des AESH ! 

Nous refusons les « évaluations d’écoles » qui ne nous apportent rien. Ces 

évaluations sont dans les faits qu’un outil de contrôle et de surveillance des enseignants. Des 

enseignants qui seraient sous le contrôle des municipalités, des parents d’élèves et pourquoi 

pas des élèves ? 
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Pour toutes ces raisons et  parce que le syndicat nous a soutenu ces dernières 

années, nous appelons à voter et faire voter Snudi-FO aux prochaines élections 

professionnelles. 

Motion adoptée à l’unanimité des 27 collègues présents. 
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