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Compte-rendu CE CIDEC du mercredi 15 janvier 2020 
 
Les présents : M. Thierry FILIÂTRE, Père Jean-Luc DEPAIVE, M. Pascal LHOSTE, Mme MARAIT 
Judicaëlle, M. Jean-Marie HUGUENOT, Mme Delphine LIBOT, Mme Patricia FOHRER-BILLET 
(remplaçant absence de M. Emmanuel RICHARDOT), M. Jean-Luc QUERY-DESMAREST, Sœur Odile 
Bernard, Mme Katarzyna AMIOT 
Excusés : Père Jean-Luc DEPAIVE, Danielle AUBRAT, Mme Line HERMAN 
 
Ordre du jour : 

- Adoption du dernier compte-rendu, 
- Retour sur les avis émis par le CIDEC ainsi que par les inspections académiques, 
- Plan EMR, 
- Incidence(s) éventuelle(s) de formations similaires développées au sein de nos LP, 
- Questions diverses : 

 
 Revoir le Compte-rendu qui n’a pas été corrigé. 

 ® Le valider lors du prochain CIDEC. 
 

 Retour sur les avis émis par le CIDEC ainsi que par les inspections académiques. 
 ® Rencontre de Monsieur FILIÂTRE avec l’inspection académique pour un vue d’ensemble 
  des établissements. 
  Þ Sur la Haute-Marne : 

• Langres = souhait de fermer une classe au collège, proposition 
différente de l’Enseignement catholique qui est pour le maintien de 
la structure. 

• Chaumont = RAS. 
• Assomption = RAS. Monsieur FILIÂTRE veut voir pour le maintien, 

dans un autre cadre, d’un ½ temps pour les CP allégés, ou bien 
l’étendre. 

• ESTIC = fermeture d’une classe en 3e (taux de passages). 
• Don Bosco = pas d’échanges même si s’il y a une certaine faiblesse 

des effectifs, qui devraient toutefois augmenter. 
  Þ Sur l’Aube : 

• 2 souhaites de fermeture : École de Bar-sur-Seine et de Bar-sur-Aube 
(situation démographique peu flamboyante). L’Enseignement 
catholique n’est pas d’accord. 

• Autres demandes :  
o Breton et Savio (collèges). 
o Refus de Saint Bernard, Marguerite Bourgeoys et Saint 

François de Sales pour une ouverture. 
o Souhait de fermeture d’une classe à l’École La Salle par 

l’Enseignement catholique. 

 
 

Direction  Inter-Diocésaine de l’Enseignement Catholique   
Aube & Haute-Marne                                               

 



 
 

 
 

DIDEC Aube – Haute-Marne : 12, rue de l'Isle 10000 TROYES 
( 03.25.71.68.58  *  secretariat@didec1052.fr 

 

 ® Il y a déjà une rencontre entre le Rectorat et l’Inspection académique. 
 ® L’Enseignement catholique a acté l’attribution d’un ½ temps à l’école Saint Pierre, 
  pour la classe de CP allégé en rapport avec le Plan National des « Réussites». 
 ® Monsieur FILIÂTRE a expliqué la démarche progressive de la SEGPA au Collège 
  Saint Pierre. 

 
 

 Poste de Franck GILLET non remplacé. 
 ® ½ temps non utilisé. L’une des solutions est d’étendre le ½ temps au chargé de mission de 
  Katarzyna AMIOT et de le transformer en un plein temps. La volonté d’être plus au 
  service des établissements du 1er degré. 
 ® Attendre l’avis du CAEC. 
 

 Plan National des Réussites : 
 ® Au niveau national, cela correspond à 100 ETP. 
 ® 225 dossiers ont été déposés et lus au secrétariat, dont 136 retenus. 
 ® Toutes les académies ont au moins 3 dossiers retenus avec une priorité pour les CP allégés. 

® Pour nous, ont été retenus les dossiers de l’Assomption, de l’école Saint Pierre et de 
 l’ouverture d’une ULIS à Reims Saint Michel. 
® N’ont pas été retenus les dossiers de Vouziers et d’Ozanam. 
® Sont maintenus les moyens éducatifs renforcés (mis en place il y a trois ans) pour les trois
  années à venir. Dans trois ans, les heures seront redonnées à d’autres projets. 

 
 Intervention de Sœur Odile Bernard sur les incidences d’une transformation des formations : 

 ® Conséquences : même formation à Jeanne Mance et Aviat. 
 ® Avant, CAP Vente développé sous différentes options (Option A à Jeanne Mance, option B 
  à Aviat). 
 ® Aujourd’hui, un seul et unique CAP Équipiers Polyvalent du Commerce. À partir de la 
  rentrée 2020, Jeanne Mance et Aviat auront le même CAP sans moyen de les  
  différencier. 
 ® Aviat a une classe de CAP à 10 élèves (14 à la rentrée) qui demeure un bon appui pour les 
  allophones et leur intégration (au bout de six mois d’apprentissage du français, 
  essayer de les orienter sur le CAP Vente). 
 ® Le CAP fleuriste reste différent du CAP Vente et sera maintenu sur Aviat. 
 ® Faut-il maintenir les 2 ou laisser cette spécialité à Aviat. Du côté de Jeanne Mance, la 
  classe est de 10 élèves. 
 ® Garder les deux formations si elles sont remplies toutes les deux dans les deux  
  établissements et faire un point dans les prochaines années. 
 ® Être vigilant sur l’accent mis sur l’apprentissage et l’évolution chez les jeunes. 
 

 Aucune lisibilité sur le salon Excellence Pro, aucune commission par établissement ou en CA 
 (contrairement à la Lorraine et à l’Alsace). 
 ® Recréer une dynamique dans nos établissements. 
 ® Proposition : les membres du CIDEC font axer une action sur une communication plus 
  large.  
   ÞProposition acceptée. 
 

 Questions diverses : Aucune. 


