
    

Points divers UNSA Education 

     CTSD du 5 septembre 2017 
 

Les réponses de l’IA-DASEN 

 

 

 Poste non pourvus 
Reste-t-il des postes non encore pourvus hors ouvertures actées lors du CTSD du 5 
septembre 2017? 

 
C’est une question de CAPD. 
 

 AVS et EVS ? 

Le nombre de postes d’AVS sera-t-il suffisant pour couvrir les besoins déjà 
identifiés ? 

 
Il y a pour le moment un léger déficit. Les contrats EVS qui arriveront à leur terme 
seront transformés en contrats AVS. 
 

Combien d’AVS sont déjà affectées? 
 

Pas possible de répondre. 
 

Combien de notifications MDPH sont d’ores et déjà respectées et combien en reste-t-
il à honorer? 

 
Pas possible de répondre. 

 
Quelle est la réserve prévue pour couvrir les notifications MDPH qui vont arriver tout 
au long de l’année? 

 
Il n’y a pas de réserve. 
 

Combien de postes d’EVS restera-t-il pour l’aide administrative pourtant prévue 
depuis 2006? 

 
Pour le moment, il y a 80 postes qui seront transformés autant que nécessaire pour 
couvrir les besoins en AVS. Au moins trois postes sur quatre d’EVS serviront à 
couvrir les besoins en AVS ; Il resterait 20 postes d’EVS. 
 

Combien y avait-il de contrats aidés en fin d’année scolaire dernière et combien y en 
a-t-il pour cette rentrée? 

 
La réponse sera donnée ultérieurement. 
 



Combien de contrats aidés étaient dédiés à l’accompagnement des élèves à besoins 
particuliers en fin d’année scolaire dernière (AVS) et combien y en a-t-il pour cette 
rentrée? 

Pas de réponse. 
 

Combien de contrats aidés étaient dédiés à l’aide administrative des directeurs en fin 
d’année scolaire dernière (EVS) et combien y en a-t-il pour cette rentrée? 

 
Pas de réponse 
 

 Divers 
Concernant la situation de collègues (zil, zone, postes fractionnés, etc.) qui 
interviennent (en particulier dans des écoles à 4 ou 4,5 jours alternativement) ;  à 
quelle période allez-vous rendre les heures effectuées en trop ?  La mise à 
disposition d’outil de calcul est-elle prévue? 

 
Il n’y a pas de logiciel qui permette à l’administration de comptabiliser les heures réellement 
effectuées par ces personnels. Il leur appartient de contacter Madame Thiébaut (marie-
claude.thiebaut@ac-strasbourg.fr) à la DSDEN pour signaler ces dépassements de temps 
de travail afin qu’une compensation puisse leur être proposée sous forme d’un temps de 
récupération. 
 

Qu’en est-il de l’ouverture de postes de psychologues sur Strasbourg 4 et Strasbourg 
9? 

 
L’IEN de Strasbourg 4 va réunir les psychologues du secteur afin d’étudier avec eux les 
possibilités de modification des secteurs d’intervention. Ce sera l’objet de discussions pour 
les opérations de carte scolaire de 2018. 
 

Quelle est la situation à Lingolsheim en ce qui concerne le taux de remplissage de 
chaque école? 

 

L’administration suit de très près l’évolution de la situation. 
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