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Compte-rendu CE CIDEC du mercredi 06 mars 2019 
 
Les présents : M. Thierry FILIÂTRE, Père Antoine DEMOISMONT, M. Bruno THOMERRAY, M. Jean-
Michel MUSSY, M. Jean-Marie HUGUENOT, M. Emmanuel RICHARDOT, M. Jean-Luc QUERY-
DESMAREST, Mme Line HERMAN, Sœur Odile Bernard, Mme Katarzyna AMIOT 
Excusés : M. Pascal LHOSTE, Mme Danielle AUBRAT, Mme Delphine LIBOT 
Invité : M. Marc THEVENIN 
 
Ordre du jour : 

- Adoption du compte-rendu 
- Informations diverses (modifications de structures, changements de directions) 
- Rebondir sur le Journée du Réenchantement 
- Temps de réflexion autour de l’ASH 
- Questions diverses 

 
 Adoption du Compte-rendu du dernier CE.  

 
 Informations diverses : 

1) Modifications de structures : 
 ® Certain nombre d’ouvertures : 

o 1 classe à l’École primaire du Sacré Cœur de Langres. 
o 1 classe de 6e au collège Saint Dominique Savio (Engagement = ouverture régulière 

jusqu’en 3e). 
o 1 classe de 6e au Collège Henri Breton de Bar-sur-Seine (Engagement = ouverture 

régulière jusqu’en 3e). 
o 1 classe de Terminale au Lycée La Salle (A moyen constant). 

 ® Sursis de la classe de primaire à l’école La Salle. Pointage des effectifs mi-juin.  
 ® 12 heures de Don Bosco sur le lycée professionnel de l’ESTIC (Dispositif UPE2A : à Aviat, à 
  l’ESTIC-LP par transfert). 

 ® Ajustements dans les DGH : 
o Retirer 10 heures au Collège de l’ESTIC ® Transférées vers Henri Breton. 
o Retirer 18 heures à Henri Breton transférées vers le Collège Saint Pierre (Avant, 

des heures du collège Saint Pierre données pour la décharge de la directrice de 
l’école Saint Pierre. Cette situation a été clarifiée l’année dernière. Les heures ont 
donc été transférées à Henri Breton et les 37 élèves dans une classe de 6e). 

o À l’école du Sacré Cœur, il y a un ½ temps surnuméraire. ® Les heures ont été 
transférées par l’école Saint Pierre pour les CP, au titre de la mixité sociale. 

 ®  Au lycée La Salle, au global (LP+LEGT), environ 40 heures reprises. 
 ® Une attention particulière a été portée sur le fait d’aller au plus près des   
  établissements, avec dialogue avec le rectorat en veillant à garder des structures 
  « moins épaisses » et veiller à garder une attention aux lycées « isolés ». 
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2) Changements de directions : 
 ® Mme Nadine THIRION (École La Salle), Mme Catherine GAUTHEROT (École Jeanne d’Arc), 
  Mme Catherine HENNION (École Saint Jule), Madame Nathalie BOURDET DELANOË 
  (LPETP La Salle) et M. Jean-Michel MUSSY (Collège-lycée Oudinot). 
 ® Susceptible d’être libre (dans le mouvement de l’emploi) : M. Frédéric HANCHIN (Collège 
  Marguerite Bourgeoys). 
 

 Rebondir sur la Journée du Réenchantement : 
® Bilan sur la semaine : 

o 37 établissements (tous les établissements). 
o 36 établissements présents la journée du 07/02 avec des délégations de 5 

personnes. 
 ® Bilan des établissements du 1er degré : 

o Prendre conscience sur ce qui existe. 
o Relecture ou réajustement du Projet éducatif. 
o Moments forts = sortir du quotidien, dynamiser, écouter. 
o Tisser des liens (École-Collège-Lycée) et « créer des unités dans la diversité ». 
o Renforcement du sens communautaire = ouvrir des portes sur l‘avenir. 
o Réutiliser les productions (vidéos, boîtes, chant, …) pendant les Portes ouvertes 

par exemple. 
o Arbre (Lilas planté par Monseigneur Stenger le 07 février dans la cour de la 

Maison Notre Dame en l‘Isle) et arbustes (donnés à chaque délégation présente 
lors de cette journée du O7 février et qui sera planté dans chaque établissement) 
= belle symbolique/notion de grandir. 

o Projets priorisés révélés lors de cette semaine. 
 ® 2 vidéos (22’ et 6’) + Padlet (dont brise-glace réutilisé avec les parents et quelques outils 
  appréciés). 
 ® Préparation conséquente depuis le mois de septembre par l’équipe du Réenchantement. 
 ® Idées du retour = bâtir ensemble dans les mois qui viennent des marqueurs d’unité, des 
  engagements communs à tous les établissements. 
 

 Temps de réflexion autour de l’ASH :  
® Catherine PELLIZZONI : Cf tableaux projetés par vidéo-projection. 
® Maintenant, parler d’École inclusive = vision plus large que le handicap et les difficultés. 
® 1er tableau = moyens dans l’Aube. 

o Postes en RA (Réseau d’Aide, correspond au RASED dans le public) = Enseignants 
spécialisés dans les écoles primaires sur plusieurs établissements. 

o Idée = accompagner toutes les écoles (sauf Bar-sur-Aube cette année car ½ temps 
vacant). 

o Actuellement : 4 enseignants en temps complet + 1 80% resté vacant + 1 retraite à 
50% l’année prochaine. 

o Année prochaine : 5 temps pleins (4 + 1 recrutement). 
o Une autre personne ressource : Marianne Joly = suivi de tous les élèves avec 

dossier MDPH (lien entre famille/établissement scolaire/MDPH). 
 ® 2nd degré dans l’Aube : 

o 1 poste temps complet (Saint Dominique Savio) pour ULIS. 
o 2 postes temps complet (Saint Pierre) pour Segpa. 
o 2 postes temps complet (La Salle) pour ULIS. 
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o + dispositifs plus ou moins anciens. 
o 2 temps complets (dispositif Développement Orientation) à La Salle, Aviat et 

Jeanne Mance. 
o 1 temps complet sur dispositif Allophone à Aviat. 

 ® Évolution des postes ASH. 
 ® En Haute-Marne, dans le 2nd degré : 

o 2 temps complets (Don Bosco) pour aide aux élèves qui passera à 1,5 temps 
complet (1/2 temps restant glissant sur le Lycée Professionnel de l’ESTIC). 

o 2 temps complets (collège ESTIC) pour l’atelier culture. 
o 1 temps complet (Sainte Marie et Sacré Cœur). 
o ½ temps (Assomption, avec Saint Dominique Savio en ½ temps). 

 ® Tout ce qui est en rapport avec les ULIS, SEGPA et RA = textes règlementaires (enseignants 
  formés) qui les définissent. Pour les autres = créations qui appartiennent aux 
  établissements avec aucun texte règlementaire. 
 ® Dispositifs qui ont tous bénéficié des différents plans de Réussite pour Tous. 
 ® Sur l’Aube et la Haute-Marne, pas trop de problèmes par rapports aux moyens humains 
  pour assurer le travail auprès des élèves le demandant. 
 ® Évolution des postes ASH : Tendance/élèves = demande en croissance. Une grande 
   croissance pendant 10 ans des élèves dyslexiques. Aujourd’hui = enseignants 
   habitués, mais beaucoup de difficultés par rapport aux jeunes au niveau du  
  comportement. 
 ® Intervention de Monsieur MUSSY :  

o Les chefs d’établissements ont de nombreuses missions dont l’accueil de tous les 
élèves. L’exemple d’un élève souffrant du syndrome d’Asperger accueilli dont la 
réelle progression a donné beaucoup de satisfaction (différent avec les dys). 

o Aujourd’hui, la hausse des demandes n’est pas toujours justifiée, même si les 
propositions sont toujours adaptées aux besoins. 

 ® Intervention de Monsieur QUERY-DESMAREST :  
o La dyslexie est de plus en plus facilement diagnostiquée et gérée par les 

enseignants. Il y a une bonne prise en charge malgré les effectifs des classes. 
o Concernant les AVS : souvent les élèves refusent l’AVS car ils ne veulent pas être 

étiqueté comme porteur d’un handicap. 
o Aujourd’hui, problème de recrutement d’AVS qui amène à dire qu’il vaut mieux 

une bonne équipe éducative. 
 ®   Attention de ne pas transformer un établissement en établissement spécialisé pour 
   les élèves en difficultés. 
 ® Question concernant l’accueil des élèves allophones au collège = privilégier le projet d’un 
  enseignant qui vendra dans les établissements concernés plutôt que de spécialiser un 
  établissement dans l’accueil d’élèves allophones. 
 

 Questions diverses : aucune. 
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