
Concernant les évaluations d'école 

  

Plusieurs écoles de différentes circonscriptions, désignées pour une évaluation, ont 
exprimé leur souhait de ne pas entrer dans ce dispositif dans le cadre d’une motion 
de conseil des maîtres et maitresses. 
Les organisations syndicales soutiennent ces équipes et sont à leur côté pour les 
défendre. Ces évaluations ne peuvent être imposées aux écoles. 
De plus, il ne peut être imposé aux collègues de ces écoles de fournir une 
lettre individuelle de refus. Le fonctionnement des écoles est établi par les décisions 
du conseil des maîtres et maitresses, collectif de travail qui ne peut être remis en 
cause. 
Les membres des organisations syndicales FSU-SNUipp 93, SNUDI-FO 93, SUD 
éducation 93, CGT Educ’action 93 et Se-unsa 93 du CSA-SD demandent que les 
écoles qui expriment leur refus des évaluations d’écoles, via des motions et /ou 
décisions du conseil des maitres et maitresses, sortent de ce dispositif.  
  

Vœu présenté au DASEN par les 5 organisations syndicales siégeant en CSA-SD 

  

 
 
 
Concernant les circonscriptions d’Aubervilliers 1 et 2 

  

La FSU-SNUipp 93, SNUDI-FO 93, SUD éducation 93, CGT Educ’action 93 et Se-
unsa 93 du CSA-SD demandent le maintien des 2 circonscriptions Aubervilliers 1 et 2 
et un rééquilibrage de celles-ci avec concertation. 
Le transfert de 3 écoles d’Aubervilliers 1 et de 5 écoles d’Aubervilliers 2 vers la 
circonscription de Saint-Denis 2 aurait des conséquences catastrophiques sur les 
équipes, les élèves et leur famille : 
- l’éloignement de l’équipe de circonscription, 
- la dégradation des conditions de travail des équipes pédagogiques, 
- la perte de membres de RASED, de personnels ASH et de CPC, 
- le travail mené sur le long terme avec certaines familles et les personnels de 
RASED serait anéanti. 
  

Les organisations syndicales du CSA-SD apportent tout leur soutien aux collègues 
des écoles d'Aubervilliers 1 et 2 mobilisés ce jour et présents devant la DSDEN ce 
matin. 
  

Pour éviter cette désorganisation et la mise en difficulté des équipes, le maintien des 
2 circonscriptions d’Aubervilliers est indispensable. 
 
Vœu présenté au DASEN par les organisations syndicales siégeant en CSA-SD 
 


