
QUESTIONS DIVERSES CTSD DU 03/09/2021

1 – Nous souhaiterions faire le point sur les mesures sanitaires ayant cours dans les écoles pour
cette rentrée scolaire, ainsi que dans les établissements ESMS.

2 – Nous souhaitons faire un point sur les ineat / exeat, le nombre de collègues sans poste.

3 – Notre département aura-t-il à nouveau recours à l'embauche de contractue·lles ?

4 – Suite à des retours de collègues directeur·rices, nous souhaitons revenir sur le contours des
interventions des brigades dévolus au remplacement des directeur·rices.

5 – Comment sera déclinée la circulaire de rentrée du ministre dans notre département ?

6 – Nous souhaiterions avoir des précisions concernant la mise en place de la formation continue
dans le département, ou programmer un conseil de formation.

7 – Quand les collègues recevront-il·elles les réponses concernant les stages MIN ?

8 –  Des  AESH vont-il·elles  être  recruté·es  car  des  collègues  nous  signalent  qu'il  manque  des
personnels dans l'accompagnement d'élèves ?

9  –  Les  PIAL sont-ils  tous  pourvus  de  pilotes  et  de  coordonnateur·rices ?  Pourrons-nous  être
destinataires de la nouvelle composition des PIAL ?

10 – Nous souhaiterions avoir des informations sur l'avancée du dossier des rythmes scolaires dans
la comcom Mellois en Poitou, à moins que vous ne souhaitiez que cette question soit traitée en
CDEN.

11 – Nous demandons la tenue d'une CAPD rapidement afin  de procéder au remplacement des
membres de la commission de réforme.

12 – Nous souhaiterions être destinataires rapidement de la liste des nominations au mouvement,
des promu·es, des PES et des alternants.

13 – Nous souhaiterions être destinataires le cas échéant du nouvel organigramme de la DSDEN
afin de savoir à qui s'adresser ou vers qui diriger les collègues qui nous contactent.

14 – Où en est le recrutement de médecins scolaires ? De médecins de prévention ?

15 – L'enseignante G rattachée sur la REP de Niort a-t-elle été remplacée ?


