Questions diverses - FSU
CTSD 6 septembre 2021

1/ ASH. Peut-on avoir la composition des PIAL : Pilote, Coordonnateur, nombre d’AESH,
noms des écoles et établissements, pour chaque PIAL.
Peut-on avoir connaissance du nombre d’AESH dont celles nouvellement
recruté.es ? Combien de postes d’AESH ne sont pas pourvus ?
Peut-on avoir le nombre d’élèves notifiés, le nombre d’élèves notifiés sans
accompagnement, le nombre d’élèves notifiés ULIS en attente et le nombre d’élèves en ULIS
ayant une notification IME ou ITEP ?
2/ Postes vacants et remplacements dans le 1er degré. D’après les retours de terrain, le
département de l’Hérault semble fortement déficitaire. Pouvez-vous nous préciser de
combien notre département est-il déficitaire et le nombre de postes vacants qui restent ?
Combien y a-t-il eu d’INEAT, de recrutements sur liste complémentaire et de recrutements de
contractuels ? Combien de titulaires remplaçants sont-ils bloqués sur des postes à l’année et
combien de titulaires remplaçants sont effectivement disponibles pour des remplacements ?
3/ Début de carrière. Parmi les lauréats du CRPE 2021, y a-t-il eu des désistements et si oui,
combien ? Ont-ils été compensés par recrutement sur liste complémentaire ? Parmi les PES
de l’an dernier combien y a-t-il eu de prolongés, de renouvelés, de licenciés ? Enfin, combien
de recrutements d’étudiants alternants ont finalement été affectés ?
4/ Organisation des tests Coronavirus dans le 1er degré. Comment les tests auprès des élèves
du 1er degré seront-ils organisés : choix des zones et des écoles, quels moyens en personnels
(médiateurs ?), choix du laboratoire, nombre et fréquence des opérations de tests, nombre
d’élèves testés. Un bilan de ce qui a été fait l’an dernier est-il disponible ?
5/ Départ anticipé du métier d’enseignant dans le 1er degré. Peut-on avoir connaissance du
nombre d’enseignants qui ont démissionné dans l’Hérault en 2020-2021, du nombre de
demande de ruptures conventionnelles et du nombre de ruptures conventionnelles
acceptées ?
6/ Ajustements de rentrée dans les collèges. Des divisions supplémentaires ont-elles été
ouvertes en plus des 9 divisions annoncées lors du CDEN du 16 juillet dans les collèges de
l’Hérault ? Si oui dans quels collèges ? Des divisions ont-elles été fermées depuis le 16 juillet ?
SI oui, lesquelles et dans quel collège ?

