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Compte-rendu CE CIDEC du mercredi 05 décembre 2018 
 
Les présents : M. Thierry FILIÂTRE, Père Antoine DEMOISMONT, M. Pascal LHOSTE, M. Bruno 
THOMERRAY, M. Jean-Michel MUSSY, M. Jean-Marie HUGUENOT, Mme Delphine LIBOT, M. 
Emmanuel RICHARDOT, Mme Line HERMAN, Sœur Odile Bernard, Mme Katarzyna AMIOT 
Excusés : Mme Danielle AUBRAT, M. Jean-Luc QUERY-DESMAREST 
Invité : M. Marc THEVENIN 
 
Ordre du jour : 

- Adoption du compte-rendu 
- Présentation de Monsieur THEVENIN 
- Actualité APEL 10/52 
- Perspectives rentrée 2019-2020 
- Plan réussite pour tous : présentation des projets 
- Évolution de l’ASH 
- Demandes de modifications de structures 
- Évolution des cotisations appelées et état des comptes de l’ASIEC Troyes-Langres 
- Questions diverses 

 
 Compte-rendu assez incomplet du dernier CE du CIDEC : adopté aujourd’hui, en attente de 

remarques complémentaires faute d’avoir eu un secrétaire de séance. 
 

 Présentation de Marc THEVENIN. 
 

 Perspectives de la rentrée 2019-2020 : Le Directeur diocésain présente les orientations budgétaires 
et leurs incidences pour l’Enseignement catholique. 

® Retrait de l’Enseignement catholique de 550 postes (équivalents temps pleins) = 21% de 
 retrait (logique du 80% Enseignement public et 20% de l’Enseignement catholique). 
® Ministère dote l’Enseignement catholique de 6246 HS (347 HSA), ce qui donne en réalité 203 
 postes retirés avec rééquilibrage dans les académies. Il y a un raisonnement sur le global ce 
 qui évite la création de problèmes. Les -203 postes se retrouvent dans un premier temps 
 dans la réforme du lycée. Pour notre académie = 0 postes. 
® L’Enseignement catholique a pris la décision d’amplifier le redéploiement interne des postes. 
 Exemples de certaines académies surcotées ou sous-cotées (Visionnage du PPS avec les 
 académies de Lille, Clermont-Ferrand, Montpellier et Reims). 
 A Reims, l’ajustement a été réussi. En 2017 : il manquait 25 postes, en 2018 : 20 élèves en 
 plus. En 2019 : Champagne-Ardenne = -5 postes et 0 poste. 
 

 Demandes de modifications de structures : travail sur le tableau fond blanc (reprise exacte des 
 éléments donnés sur demandes des différentes structures). 
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® Henri Breton : 4 classes, CIDEC = validation ouverture de classe, mais refusée (en 2017-
 2018) par le Rectorat car il y avait des élèves « pris » au collège Paul Portier (700 élèves) + 
 classe à très faible effectif. 
 Demande à nouveau d’une seconde montée de classe. Henri Breton peut ensuite ouvrir 4 
 classes en termes de place disponible (construction ou assez de bâtiments). 
  ® Accord du CIDEC 
® Marguerite Bourgeoys : demande d’ouverture d’une classe de 6e (demande récurrente). 
 La question des locaux est posée ; la demande porte sur l’ouverture d’une seule classe de 
 6e (sans poursuite). 
® Saint Dominqiue Savio : demande d’ouverture d’une classe de 6e. Il y a un projet de
 développement et changement de Savio qui est un challenge pour un établissement de 
 8 classes. 
 La portée du projet d’un collège de 8 classes à 12 classes dans un tissu urbain est une 
 réalité solide. Il est également rappelé que le projet de transformation et développement 
 est reconnu comme prioritaire par le CIDEC. 
® Saint Bernard : demande d’ouverture d’une classe de 6e. Risque = aspirateur à bons 
 élèves/autres collèges de Troyes qui induirait un déséquilibre des répartitions sur les 
 autres collèges de Troyes. Il est important de maintenir s’il est possible et de développer 
 dans d’autres zones géographiques.  
  ® Saint Bernard : Avis défavorable. 
  ® Marguerite Bourgeoys : Après un vote, 2 personnes 
   valident la demande. L’avis du CIDEC est de ce fait 
   non favorable. 
   De plus, une ouverture de 2 classes de 6e sur la même 
   aire géographique risque de coincer (car il n’y a pas le 
   potentiel nécessaire en primaire). 
  ® Saint Dominique Savio : Avis favorable. 
® Lycée La Salle : ouverture d’une troisième 2nde générale (objectif = avoir une « base » 
 solide et non volonté par la suite d’une ouverture d’une 1ère et Terminale) + 
 transformation d’une 1ère générale à la suite de la réforme. 
  ® Sur Troyes, le taux de remplissage en 2018 ? Réponse de Monsieur 
   FILIÂTRE = Réforme des lycées avec options de spécialités, les chefs 
   d’établissements des 3 lycées de Troyes réunis le 03/10/2018 à Saint-
   Dizier ont acté collégialement de répartir toutes les options. 
    ® Demande posée par Saint François (qui risque d’être 
     validée par le Rectorat) qui va à l’encontre de  
     l’engagement pris ® L’Enseignement catholique est 
     de ce fait fragilisé (Rectorat et Inspection  
     académique), la parole donnée est non tenue sans 
     avertir ses propres collègues. 
     Þ Convocation de Madame COUROT par le  
          CIDEC (et souhait de la réaction de la tutelle). 
  ® Si la montée en puissance d’un établissement peut provoquer un  
   électrochoc chez les installés = Avis favorable d’une 2nde générale 
   exprimée par Monsieur FILIÂTRE. 
  ® Réalité pédagogique et culture se développant à La Salle autour du 
   numérique (¹ réalité Saint François de Sales). 

Au regard de 
ces éléments 
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  ® Réaction de Pascal LHOSTE (délégué de la tutelle lassalienne) :  
   insupportable de tels comportements aujourd’hui. Déjà fait avant = 
   détournement des moyens pour engraisser un établissement.  
   Démarche à faire auprès de la tutelle pour engager une réaction. 
 ® Ouverture d’une 2nde logique/démarche cohérente de l’établissement = 
  Avis favorable du CIDEC. 
® École Saint François de Sales : avis défavorable ferme l’année dernière (CAEC avait 
 confirmé ne pas prendre en compte toute demande). L’École a le droit de réitérer la 
 demande (pas la même position de nuire que la demande de 2nde). S’il y a refus du CIDEC 
 d’ouvrir, il n’y aura pas d’ouverture de classe hors-contrat (refus du CA, opposition de la 
 tutelle, financièrement difficile). 
  Þ Avis défavorable. 
® École du Sacré Cœur de Langres : moyenne de 30,6 élèves par classe = demande légitime, 
 pas de concurrence. Si ouverture, la moyenne passera à 26 élèves par classe. 
    Þ Avis favorable. 
® École La Salle : 193 élèves sur 8 classes. Une moyenne de 24,1 élèves par classes. 
 Intervention de Pascal LHOSTE : problème de choix stratégique effectué = réponse à une 
 demande de réduire la voilure/ULIS (non conforme car inclusion non convenable). La 
 répartition des effectifs interpelle également : 60 élèves en CM1 et CM2, 40 en PS et MS. 
 L’École ne mérite pas la fermeture de classe car situation de classe à double niveau. 
    Þ Le CIDEC décide de surseoir une éventuelle fermeture. Les  
     inscriptions seront vérifiées le 15/06. Cette position étant 
     confirmée par les services de l’État. 
 

  APEL 10/52 :  
® Dans le 52, souci de ruralité et manque de bénévoles = fusion entre 10 et 52. Madame 
 HERMAN a été élue présidente. 
® Problème/Académie avec une personne qui ne veut pas aller dans le sens de la fusion et 
 veut la dévalider. Dans l’APEL académique, une personne est devenue présidente et 
 s’érige en opposant à la fusion 10/52 par peur de perdre des voix et de l’argent. Une telle 
 attitude gène le fonctionnement.  
® Différence entre le 10 et le 52/cotisations et nombre de parents inscrits à l’APEL (70% en 
 52).  
® Projet : faire une formation pour tous ses membres + monter un colloque (cf Congrès 
 national) au niveau départemental =+ carrousel des métiers (St Jo en 2018, amis en 
 suspend en 2019. Il faut faire quelque chose de bien ¹ imposer les pôles et de ne pas tenir 
 compte des désirs des jeunes). 

 
 Présentation de 2 projets dans le cadre du Plan de réussite pour tous :  

® Estic : confirmation/demande d’accueil d’élèves allophones.  
® Aviat : « studo » (étudier en espéranto) = accueil de réfugiés, 7 primo-débutants en français. 
 L’association AURORE = accueil de réfugiés (relation avec le Foyer aubois) permet de faire 
 passer les tests jusque 16 ans. 
 Cette année, plus d’élèves. Le projet (avec l’association AURORE) est d’avoir 2 ETP pour gérer 
 le dispositif (cours, aspect culturel, insertion dans les classes, accompagner dans les stages), 
 pour faciliter l’insertion, l’apprentissage du français et d’un métier. L’objectif étant d’avoir 
 plus tard 15 à 20 jeunes. 
 S’il y a un seul ETP, le projet peut tourner mais avec plus de bénévoles. 
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  Þ Validation des eux demandes portées au niveau du CAEC. 
 

 Évolution de l’ASH sur deux dispositifs : pour les enfants en difficulté d’apprentissage ou de 
comportement. 

® École Saint François : un ½ temps pour des enfants intellectuellement précoces a été créé 
 voici une quinzaine d’années. L’actuelle enseignante (suppléante) dévouée mais non intégrée 
 aux temps de concertation des enseignants spécialisés.    
 Pour 2019 : garder en état. Pour 2020 : mis en pot commun ASH = au moins un enseignant 
 formé pour les collègues. ® ½ temps mis à disposition pour un temps plein pour toutes les 
 écoles. Une rencontre, avec la directrice et tutelle pour faire le bornage, a eu lieu pour 
 expliquer la démarche entreprise. 
® SEGPA Saint Pierre : 4 classes et 20 élèves (normalement 16 maximum par classe). 
 Intégration de ces élèves. Dans le public, volonté de fermer les SEGPA car 500 places libres. 
 Aller au resserrement des SEGPA pour dégager un temps plein afin de former un enseignant 
 pour accompagner ® Pas d’échéancier mis en place. 
  Þ Orientation actée. 

 
 Évolution des cotisations appelées et état des comptes de l’ASIEC Troyes-Langres : 

          ® Comptes de l’ASIEC sont corrects : engagement de Monsieur THEVENIN, excédent de 23 000 
 euros (constitution d’une réserve), impossibilité de prise en charge des salaires assurés 
 pour le moment par l’État. 
          ® Cotisations/établissements pour 2019-2020 : 

o Écoles : +0,50 euro pour passer à 28,50 euros. 
o Collèges : + 1 euro pour passer à 36 euros. 
o Lycées : +1,50 euro pour passer à 36,50 euros. 
o Enseignement agricole : 11 euros Þ Réalité régionale Grand Est = augmentation des 

déplacements et s’est accompagnée de la décision d’une augmentation spécifique 
pour les lycées qui consiste à faire porter aux lycéens (Grand Est) cette charge 
supplémentaire. 

  
  Þ Remarque de Jean-Michel MUSSY : poids des cotisations =  
   30 000  euros. Augmentation des cotisations immobilières en 
   plus. Sur quoi rogner/charges pour éviter un appel à  
   cotisations supplémentaires. 
 
  Þ Réponse de Monsieur FILIÂTRE : Jusqu’à peu, les cotisations 
   étaient différentes selon 10 et 52. La mise à plat de la refonte 
   de l’appel de solidarité a permis un réajustement pour  
   l’ensemble des établissements. En outre, une modification 
   des manières de travailler (au sein et entre DIDEC) est  
   engagée : achat d’un véhicule de service, mise en place de 
   visio-conférences entre autres. 
 

 Questions diverses : aucune. 
 

    
   

 


