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Compte-rendu CE CIDEC du mercredi 19 juin 2019 
 
Les présents : M. Thierry FILIÂTRE, M. Jean-Marie HUGUENOT, Mme Delphine LIBOT, M. Emmanuel 
RICHARDOT, M. Jean-Luc QUERY-DESMAREST, Mme Line HERMAN, Sœur Odile Bernard, Mme 
Katarzyna AMIOT 
Excusés : Père Antoine DEMOISMONT, M. Pascal LHOSTE, M. Bruno THOMERRAY, Mme Danielle 
AUBRAT, M. Jean-Michel MUSSY 
Invités : M. Marc THEVENIN, Mme Catherine PELIZZONNI 
 
Ordre du jour : 

- Adoption du dernier compte-rendu, 
- Présentation de l’ULIS, 
- Formation des enseignants intervenant dans les dispositifs spécialisés, 
- Informations sur les comptes de fonctionnement de l’ASIEC, 
- Départ de Monsieur GILLET, 
- Questions diverses. 

 
 Adoption du Compte-rendu du dernier CR.  

 
 Présentation de l’ULIS (Lycée professionnel La Salle) : Voir le document annexe à la fin du CR. 

 ® Qui est à la commission ? : 
o Créée il y a 3 ans. 
o Mme Katarzyna AMIOT, Mme Judicaëlle MARAIT (représentante des chefs 

d’établissements de l’Aube), M. Franck GILLET, Mme Catherine PELIZZONNI + cette 
année : Mme Marie BALLAY (Représentante de la Haute-Marne, travaille à l’ESTIC). 

 ® Visite du lycée pendant une demi-journée.  
o Une partie de la ½ journée avec les enseignants + les élèves. 
o Une partie avec le ou les enseignants de l’ULIS. 
o Une partie avec le CE (entretien) ® Rédaction d’un CR qui navigue. 
o Enseignants  

® Un ULIS ne peut accueillir que 10 élèves maximum (12 en collège). 
® Questions : 

o Les moyens affectés aux ULIS arrivent-ils bien ? ® Heures descendues des 
« Réussite pour tous » au niveau national + demande de 30h au Rectorat. 

o Une partie avec le CE (entretien) ® Rédaction d’un CR qui navigue. 
 

 Formation des enseignants intervenant dans les dispositifs spécialisés :  
® 18 heures (14 réellement) au CAEC pou AVIAT + 12 heures pour l’ESTIC. 
® M. FILIÂTRE : « Arrivée des jeunes migrants, il faut avoir un enseignant référant formé ». 
 Mais la crainte est d’avoir des heures affectées diluées dans la masse. Si personne ne 
 se forme, il faut récupérer les heures. 
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® Ainsi, Monsieur FILIÂTRE a été interpellé par un prêtre du diocèse de Troyes sur le fait que 
 les écoles catholiques doivent supporter administrativement l’accueil du jeune et que 
 les prêtres doivent repérer les gens qui viennent. 
® Exemple au lycée AVIAT : le CA a dit que pour les jeunes qui arrivent dans cette situation 
 ne paient pas de cotisation (sauf si bourse accordée). 
® Question de Monsieur QUERY-DESMAREST sur l’inscription d’enfants sans papier. ® 
 Réponse : possible pour les enfants de moins de 16 ans. 

 
 Informations sur les comptes de fonctionnement de l’ASIEC : 

 ® Rappel des personnes présentes à l’ASIEC. 
 ® Pas dans le rouge. Pas de difficultés à tourner pour Champagne Sud excédentaire  
  (différent du Nord à l’équilibre avec plus de salariés + anciens). 
 ® Comptes ASIEC = offrir repas + équipement visio + 400e anniversaire Marguerite  
  Bourgeoys (voyage d’études pour 2 ou 3 personnes). 
 

 Départ de Franck Gillet : 
® Rappel de la composition de son salaire : un ½ par l’État (suppléance enseignant), le reste 
 complété par l’ASIEC. 
® Son remplacement : certains enseignants du 1er degré ont fait passer un courrier aux 
 membres du CIDEC (par l’intermédiaire de madame LIBOT). ® Réponse de Monsieur 
 FILIÂTRE : « Certains chefs d’établissements du 1er degré se sont déjà exprimés 
 légitimement. » 
® Réponse à une question : « On a les moyens, mais tout changement doit s’accompagner 
 d’un temps de prise de recul. » 

o Monsieur FILIÂTRE n’est pas pour un copier/coller, il est nécessaire de modifier 
et d’ajuster. 

o Il n’y a pas de remise en cause du principe de solidarité (ex : prise en charge 
des frais de déplacements à la hauteur de 12 000 €). 

o Aussi, « Quelle est cette solidarité qui se fait sur le dos des 2 psychologues car 
schéma « bâtard ». ® Principe = transformer le ½ temps de Valérie en ½ 
temps pris en charge par l’EC. 

o Sœur Odile Bernard : « Quelles missions ? » ® Monsieur FILIÂTRE : « Dans le ½ 
temps de Franck, réfléchir à ses actions. » 

o Solidarité = ticket modérateur ? 
   

 
 Questions diverses :  

® École La Salle : suspension ou maintien ? 
o Effectifs au 14 juin (voir tableau ci-dessous) 
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o 1 classe figée = maintenir ou fermer ? 
o Il manque environ 30 élèves (si volonté de moyenne de 30 élèves/classe). 
o Sœur Odile Bernard : « Pour l’emploi ? » ® Monsieur FILIÂTRE : « Poste en 

suppléance. Ouverture ailleurs si nécessaire. » 
o Les maternelles ne décollent pas. 33 en CP = difficultés pour l’enseignant. Si 

dédoublement (renfort ciblé) = fermer une classe. 
o La baisse ne date pas d’aujourd’hui. Les inscriptions des tous petits masquent 

le problème. 
o Monsieur FILIÂTRE : « Maintien de la réalité des classes en incitant sur la mise 

en place d’un CP dédoublé. » 
 
Þ Validation de la proposition de Monsieur FILIÂTRE par le CIDEC. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Année de 
naissance Classe Nombre d’élèves   

2017 TPS 7  

66 2016 PS 16  
2015 MS 22  
2014 GS 21  
2013 CP 33 Dont 2 doublant 

141 
2012 CE1 23  
2011 CE2 29 Dont 1 ULIS 
2010 CM1 29 Dont 1 ULIS 
2009 CM2 31 Dont 3 ULIS 
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Ulis PRO Lycée La Salle à TROYES 
 
 

 LES ENSEIGNANTS : 
o Hermann COCHARD : coordonnateur diplômé 
o Madame JUNG : pôle lettres 
o Madame FÈVRES : pôle sciences 
o Madame MONNIN : professeur d’EPS qui a suivi une partie de la formation BEP. 

 
Þ Des rencontres régulières une semaine sur trois. 
Þ Un projet d’organisation et de fonctionnement clair et précis. 

 

 LE PILOTAGE : 
o Madame Bourdet Delanoé, Chef d’établissement de l’établissement tête de réseau, 

assure le pilotage du dispositif, il est garant du bon fonctionnement. 
o Lycée La Salle : CAP PROELEC, CAP Installateur Thermique, CAP Esthétique 
o Un partenariat est établi avec deux établissements troyens pour augmenter la 

diversité des formations possibles. 
 Lycée Jeanne Mance : CAP APR, CAP AS, CAP ATMFC, CAP EVS 
 Lycée Aviat : CAP Fleuriste, CAP EVS 

o L’Ulis bénéficie de 30 heures réparties entre les différents enseignants. 
o Ce dispositif est ouvert depuis 2013, l’effectif était de 9 élèves en 2017-2018, en 

2018-2019 trois élèves sont inscrits. 
o Le Chef d’établissement décide de l’inscription des élèves. 

 

 LES ÉLÈVES : 
o Un enseignement entièrement adapté aux besoins en fonction du projet de chaque 

élève. Les enseignants adaptent au maximum en inclusion, les apprentissages 
fondamentaux peuvent tous se faire dans le dispositif si nécessaire. 

o  Des temps d’inclusion variables en fonction des élèves. De 19 heures à 23 heures 
d’inclusion sur 30 heures hebdomadaire de cours. 

o Une activité sport partagé est proposée aux jeunes, ces temps sont encadrés par le 
professeur d’EPS et par le coordonnateur. Cette activité peut nécessiter des 
déplacements de plusieurs jours qui aident grandement les jeunes pour l’autonomie 
et l’inclusion. 

o Quelques diplômes obtenus par les jeunes de l’Ulis : CAP EVS, CAP Installateur 
Thermique, CAP Électricien, CAP Esthétique, BEP transport et logistique, BEP 
Technicien du Bâtiment option Assistant en Architecture. 

 

Annexe : 
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 CE QUI INTERROGE : 
o Des élèves qui ont réussi leur examen mais aucune trace après le diplôme. 
o Faudrait-il envisager un suivi ? 
o Trois élèves après 6 ans d’existence. 
o Le dispositif ULIS est- il bien connu et identifié au niveau local tant au sein des 

équipes des collèges publics et privés que des familles ?   
o Le partenariat avec les établissements Aviat et Jeanne Mance ne devrait-il pas être 

plus marqué, plus lisible ? 
o Nous sommes également tributaires des notifications de la MDPH. L’orientation Ulis 

n’est pas toujours accordée par la MDPH. 
o Pour les inscriptions le CE prend-il l’avis du coordonnateur ? 

 


