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Chambéry, le 19 juin 2020 

 

 

 

       Monsieur l’Inspecteur d’Académie- DASEN  
de la Savoie 

       131 avenue de Lyon 

       73 000 Chambéry 

 
 
 
Objet : demande de la tenue d’un CTSD carte scolaire cette fin d’année scolaire 

 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
 
Le CTSD était initialement prévu le 16 juin. Le 9 juin, nous étions informés du report de ce comité 
technique à la date du vendredi 26 juin. 
Nous venons d’apprendre que ce CTSD, du 26 juin 2020, vient d’être annulé et reporté à la rentrée 
de septembre. 
Nous comprenons que nous ne pouvons pas tenir un CTSD le 26 juin en raison de la période de 
réserve électorale. Cependant, il nous parait impossible de ne pas tenir un CTSD avant cette fin 
d’année scolaire.  
 
 
En effet, l’organisation de la rentrée est un moment ô combien important pour les équipes ; un 
moment qui se prépare bien en amont. Fermer ou ouvrir une classe est une information qui 
conditionne la préparation de la rentrée aussi bien pour des questions d’organisation de l’école et 
des classes que de la gestion des nominations des personnels. Nous l’avons vu par le passé, il est 
toujours extrêmement difficile pour les équipes de perdre une classe à l’issue du CTSD de 
septembre et de devoir tout modifier alors que les élèves sont déjà présents. 
Avec la crise que nous avons vécue et les incertitudes quant au fonctionnement de la rentrée (liées à 
l’état sanitaire dans lequel nous serons début septembre), cette prochaine rentrée scolaire sera un 
moment encore bien plus particulier à préparer pour les équipes. Il faudra très certainement réfléchir 
à des fonctionnements qui seront proches de ceux d’aujourd’hui : gestes barrières, limitation du 
brassage des élèves, organisation du mobilier dans les salles de classe… 

Il est donc inenvisageable de ne pas prendre toutes les décisions de carte scolaire dès cette fin 
d’année pour permettre aux équipes de se préparer sereinement. 
Le CTSD de septembre ne devra être, ne pourra être, que des ajustements très à la marge. 
 



 
 

Monsieur, l’Inspecteur d’Académie, nous vous vous demandons donc de programmer un CTSD cette 
fin d’année scolaire. Ceci nous parait indispensable pour préparer une rentrée plus apaisée pour les 
équipes, pour les élèves. 
 
 
Dans l’attente, veuillez croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, à notre sincère et profond 
dévouement au Service Public d’Éducation. 
 
 
 
Pour le SNUipp-FSU 73          Pour le SE-UNSA 73 

Les co-secrétaires départementales,     Le secrétaire départemental, 
 

Sarah Hamoudi-Wilkowsky et      Ludovic Bérenger 
Natacha Mateo-Thibault         
               

           


