CAPD 10/09/12
CAPD de la 4ème phase du mouvement
Des délégations de parents en colère des écoles de Plauzat, Jean Jaurès maternelle et
Aristide Briand élémentaire de Clermont, demandent à être reçus par Ms Launay (DASEN)
et Léon (IA adjoint).
La CAPD, prévue à 14h, débutera à 15h45.
Bilan de l’audience avec les parents:
- Plauzat : fin de non recevoir.
- Jean Jaurès maternelle : le DASEN s’engage à rouvrir un poste à l’année si dans 15
jours les effectifs prévus sont atteints.
- Victor Hugo maternelle : recul de l’IA, un ½ poste de soutien pédagogique est
attribué à l’école pour palier le sentiment d’abandon ressenti par les parents.
- Aristide Briand : un brigadier est affecté à l’école jusqu’à Toussaint pour faciliter la
transition.
Pour SUD éducation, les solutions proposées ne sont pas satisfaisantes.
19 postes ne sont pas attribués, ils seront pourvus par des remplaçants jusqu’à ce que les
Professeurs d’école stagiaires (PES) soient sur le terrain. Les 3 PES en prolongation, seront
affectés en décembre, à condition qu’ils soient titularisés. Les autres PES pourront être en
responsabilité devant élèves avant la date prévue (3 janvier), s’ils sont prêts et/ou si on en a
besoin.
Deux demandes de participation exceptionnelle:
- 1 tit 2 à J. Laporte : ce collègue conserve son type de poste mais ne sera plus
rattachée à J Laporte, SUD éducation propose une affectation sur un poste vacant à
la fin de la CAPD, proposition rejetée.
- Une collègue souhaite être affectée sur le poste qu’elle occupait l’an dernier,
demande unanimement acceptée pour la continuité pédagogique.
Affectation d’une collègue en PACD à Jean Jaurès. Elémentaire.
Postes pourvus suite à appels à candidature :
- Me CAPITAN : référent « enfance jeunesse » à la MDPH.
- M GOUTTEBARON : coordonnateur du réseau départemental des élèves du voyage au
collège.
- Me CHANIER : poste enseignant chargé de l’accompagnement d’élèves suivis par les services
pédopsychiatriques.
- Me SAUVAGE : coordonnateur ULIS lycée professionnel Germaine Tillon.
- M ARNAUD sur poste surnuméraire aide à la difficulté scolaire E.E ?PP Maringues.
- M BARBAT : coordonnateur pédagogique ITEP Jean Laporte COURNON d’AUVERGNE.

Directions d’écoles de moins de 4 classes : comme d’habitude, décharge d’un ou deux jours
dans l’année dans la mesure où il y aura des moyens de remplacement.

