
Questions diverses de la FSU 58 pour le CDEN du 6 octobre 2015

1) Les stagiaires ont de nombreuses tâches à mener de front : qu'il s'agisse du projet 
professionnel, de la préparation de classe, de la découverte de la didactique des 
disciplines ou de la gestion des élèves. Les temps de réunion avec les collègues 
sont des moments nécessaires. Peut-il être envisagé de réduire le temps des APC 
des jeunes collègues qui se retrouvent en surcharge de travail ?

2) Ulis : Sur les sollicitations des collègues des écoles de Fourchambault et Garchizy, 
le SNUipp-FSU vous demande l'état de votre réflexion sur l'éventualité d'une 
ouverture d'ULIS école sur le secteur.

3) Des personnels ATSEM se trouvent confrontés à des effectifs importants en 
garderie scolaire. Pourriez-vous rappeler dans cette instance la règle 
d'encadrement à appliquer ?

4) Nous nous voyons contraints d'évoquer ici l'hygiène des locaux dans les écoles de 
Nevers ; avez-vous connaissance de cette problématique qui consiste à ne plus 
laver les sols quotidiennement mais seulement un jour sur deux ?

5) La responsable du SNICS-FSU académique a adressé un courrier à Monsieur le 
Recteur dans lequel les champs de compétences des infirmières scolaires sont 
rappelés au regard de la loi. Pouvez-vous s'il vous plaît rappeler la difficulté que 
connaît la Nièvre au regard de la pénurie de médecins et des responsabilités de 
chacun ?

6) Des EVS à vocation d'aide à la direction arrivent au terme de leurs contrats ; quelle 
visibilité avez-vous quant à la poursuite de ce dispositif dont nous rappelons 
l'importance auprès de nos collègues directeurs ?

7) Des établissements n'ont toujours pas d'AVS un mois après la rentrée scolaire ; ce 
que nous appréhendions dans cette instance même est avéré : nous avons une 
liste importante d'attributions d'AVS par la MDPH qui ne sont pas honorées. 
Comment se présente l'avenir ?

8)  La formation des jeunes avait été évoquée dans cette instance avec la possible 
création d'un IUT implanté à l' ISAT ; où en sommes-nous avec ce dossier ?

9) Quand disposerons-nous d'un protocole de simplification des tâches 
administratives pour les directeurs et directrices ?

10) Est-il possible que Monsieur le Préfet Préfigurateur soit informé de l'importance de 
la participation financière du Conseil Régional dans le cadre des classes de 
découverte (à savoir quinze euros par jour et par enfant pour un séjour de trois 
jours au minimum) ?


