DECLARATION LIMINAIRE DE L’UNSA-EDUCATION
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE DE SAVOIE
DU VENDREDI 12 FEVRIER 2016

Monsieur le Préfet de la Savoie,
Madame la Vice-présidente du Conseil Départemental déléguée aux collèges,
Monsieur le Directeur académique,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,

Notre intervention portera sur deux points :
- La carte scolaire 1er degré
- L’organisation des modes d’hébergement des collèges de St Etienne de Cuines, St
Jean de Maurienne et St Michel de Maurienne
Carte scolaire 1er degré :
Avec une prévision d’effectifs de - 140 élèves à la rentrée 2016, la Savoie se voit doter d’un
poste d’enseignant supplémentaire. L’Unsa Education accueille de façon favorable cette
dotation positive pour notre département malgré la baisse d’effectifs. C’est bien la 4ème année
consécutive (+13 en 2013-2014, +16 en 2014-2015, +10 en 2015-2016) où des créations de
postes sont actées.
Cependant, nous pouvons d’ores et déjà remarquer que cette dotation est insuffisante pour
permettre de couvrir tous les besoins.
Nous accueillons de manière positive l’effort porté, à travers le premier travail mené en
CTSD, sur le remplacement en Savoie avec la création de 7 postes de TRB. En effet, nous
le voyons depuis ce début d’année 2016, d’importantes difficultés de remplacement sont à
noter dans les circonscriptions.
Nous accueillons aussi de manière positive l’effort porté sur la formation CAPA-SH dans les
options D et F.
Nous voyons que cet effort n’est pas sans conséquence : 21 fermetures et 10 blocages en
Savoie suite au CTSD du 2 février 2016. Ces fermetures et blocages poseront des
problèmes et nous interrogent notamment quant à la nécessité de préserver nos petites
écoles rurales et/ou de montagne, élément pourtant indispensable du maillage du territoire.
A ceci s’ajoute aussi l’impossibilité de faire baisser le nombre d’enfants par classe, élément
tout aussi indispensable pour la réussite de tous les élèves.
Encore une fois, l’UNSA Education déplore que les RASED ne fassent pas l’objet d’une
attention plus particulière. Monsieur l’Inspecteur d’Académie, vous avez oublié les postes de
Réseau (maître E et maître G) qui depuis des années sont mal menés dans notre
département. Permettre quelques départs en CAPA-SH aurait pu donner un signal fort pour

les élèves en très grande difficultés scolaires et aux équipes enseignantes souvent bien
démunies.
Enfin, reste la question du développement de la scolarisation des élèves de 2 ans qui, elle
aussi, reste et restera donc bien insuffisante.
Concernant le second point :
A la lecture des documents concernant les affaires relevant des compétences du Conseil
Départemental, il est inscrit à l’ordre du jour l’organisation des modes d’hébergement des
collèges de St Etienne de Cuines, St Michel de Maurienne et St Jean de Maurienne ainsi
que la fermeture de l’internat du collège de St Etienne de Cuines.
L’UNSA Education informe les membres du CDEN d’un certains nombres d’erreurs notifiées
dans les documents :
-

La structure divisionnaire actuelle est de 13 divisions et non pas 12.
L’effectif des internes est de 11 élèves et non pas 10. Il y a 3 élèves originaires du
canton (et non pas 2)
L’effectif maximum atteint à l’internat a été de 20 élèves il y a quelques années.

Il est précisé également que la concertation doit être poursuivie auprès de tous les
partenaires. Or à ce jour, l’UNSA Education dresse le constat que la communication n’a pas
été faite comme il se doit, qu’un certain nombre de partenaires ont découvert à travers la
presse locale que l’internat serait fermé à la rentrée scolaire 2016/2017 !!!
L’UNSA Education ne comprend pas cette position et alerte le Conseil Départemental sur
les conséquences d’une telle décision sur les usagers du collège.
L’internat est un lieu éducatif, un service dont les parents disposent pour permettre à leur
enfant de mieux réussir. Anciennement labellisé « internat d’excellence », l’internat du
collège de St Etienne de Cuines a toute sa place car il permet d’offrir à nos élèves un cadre
structurant et bienveillant propice à développer leur ambition et leur réussite scolaires tout en
favorisant leur épanouissement personnel.
Le projet éducatif et pédagogique de l’internat est intégré au projet d’établissement et il est
porté par toute la communauté éducative.
Il vise notamment :
 une articulation du travail en classe et du travail personnel après la classe :
tutorat entre AED et élèves,
points réguliers entre les tuteurs, enseignants et CPE,
entretiens individuels entre l’élève et les CPE.
 une proposition d’activités complémentaires à caractère culturel et sportif
partenariat avec l’association Développement de l’Eveil, de la Culture, des Loisirs et de
l’Information du Canton de la Chambre (DECLICC) permettant d’offrir aux internes des
activités variées le mercredi après-midi ainsi que des sorties (cinéma, match de hand à
Chambéry, etc...),
partenariat avec des associations sportives de la commune : Maurienne lutte (5 internes
licenciés dont un sélectionné pour les championnats de France 2016), basket club de
Cuines, centres équestres.

 un travail en lien étroit avec les familles dont l’implication est facteur de réussite
soirée d’accueil des familles à la pré-rentrée,
repas partagé avec les familles à Noël,
informations sur le suivi individualisé par les tuteurs et CPE.
Aujourd’hui, ce projet génère des résultats positifs auprès des élèves, tant sur le plan
scolaire que social.
Les élèves internes sont tous sur le chemin de la réussite scolaire et ils renouent des liens
de confiance avec le système éducatif.
L’investissement des personnels pour faire réussir ces élèves est important et primordial.
La fermeture de l’internat engendrera consternation et incompréhension auprès de la
communauté éducative de l’établissement, des élus locaux, des parents et des élèves.
L’UNSA Education souhaite attirer votre attention
engendrerait la suppression d’au moins un poste
poste par an sur les 3 dernières années, ne
l’encadrement et la sécurité des élèves alors que
d’élèves supplémentaire à la rentrée 2016.

sur le fait que la fermeture de l’internat
d’AED qui, ajouté à la perte d’un demi
permettrait plus d’assurer sereinement
l’établissement accueillera une trentaine

Quant sera-t-il du climat scolaire qui est un des piliers de la réussite de nos élèves ?
La logique comptable serait-elle plus importante que les relations humaines ?
Les effectifs croissants demandent une restructuration des locaux mais pas au détriment de
la réussite éducative.
C’est pour ces raisons que l’UNSA Education vous demande le maintien de l’internat au
collège de St Etienne de Cuines. Cet internat mérite d’être développer car il est un outil
éducatif et un lieu de réussite pour les élèves.

