
Compte-rendu de l'audience demandée par SUD éducation 85 à Mme la DASEN 

de Vendée 
 

L'audience s'est tenue le jeudi 8 janvier 2015. 

Nous avions demandé que soient abordés les points suivants : 

 

1 – le fonctionnement des RASED et la mise en place des « pôles ressources » dans le département 

2 – l'utilisation de GEVA Sco 

3 – les écoles en difficulté dans la circonscription de Montaigu 

4 – les RIS sur temps scolaire 

 

1 – le fonctionnement des RASED et la mise en place des pôles ressources dans le département 

(en présence de M. l'IEN-ASH) 

 

Nous posons le problème de la circonscription de Challans, où le « pôle ressources » se met en 

place de façon autoritaire, sans qu'un accord ait été trouvé avec les équipes, malgré l'organisation 

d'un temps de « concertation » préalable avec celles-ci. 

 

S'y posent le problème de l'anonymat des élèves au moment des demandes et des prises en charges, 

anonymat que l'IEN veut lever ; une sectorisation géographique arbitraire sur Challans, alors que ce 

réseau est complet ; la question de la place du pôle ressources dans le travail du réseau.  En effet, le 

pôle ressources semble être mis en place uniquement pour encadrer davantage, et abusivement, le 

RASED : les réponses à donner aux prises en charge n'interviendraient qu'en son sein, donc avec 

validation par l'IEN, et une seule fois par période ! 

 

Nous ajoutons que dans la circonscription de Montaigu, les écoles ont reçu également un courrier 

modifiant le protocole des demandes d'aide, sans concertation préalable : aucune demande d'aide 

possible sans PPRE préalable ! Aucun texte ne permet d'imposer ce fonctionnement, qui paraît 

absurde. En effet, dans certains cas, c'est l'éclairage apporté par le RASED qui permettra la mise en 

place d'un PPRE ! 

 

La DASEN répond qu'elle n'a pas à connaître les fonctionnements des RASED ni des Pôles 

ressources de chaque circonscription, les IEN devant être autonomes car « pilotes ».  Pour la 

DASEN, les modalités de mise en œuvre relèvent de chaque circonscription, l'expertise 

pédagogique est aux mains des IEN. Certes, mais quid de l'expertise des enseignant-es spécialisé-

es ? 

 

Nous refusons cette façon de voir les choses : la DASEN est garante du respect des textes par les 

IEN, et on voit bien là que les dérapages sont possibles. Le dossier Challans n'est pas clos, puisque 

les personnels RASED seront reçus en audience le 26/01 : ces agents avaient demandé une réunion  

de tous les enseignant-es des RASED de Vendée, pour que soit mises au point des règles 

départementales,  mais l'IEN-ASH et la DASEN, considérant que les fonctionnements peuvent être 

différents d'une circonscription à l'autre, ne leur ont pas accordé cette réunion ! 

 

La DASEN précise cependant que : 

 

- si les noms des élèves suivi-es peuvent être utiles à l'IEN pour avoir toutes les informations 

concernant des cas à traiter en urgence (ce que nous réfutons, l'information pouvant être donnée en 

temps utile), il n'est peut-être pas indispensable que les demandes d'aide elles-mêmes soient 

transmises nominativement à l'IEN. 

 

- c'est bien le RASED qui décide des suivis, et non le pôle ressources, en tenant compte des priorités 



fixées (comme c'était déjà le cas). Sinon, ce serait une remise en cause des compétences des 

enseignant-es spécialisé-es. M. l'IEN-ASH avance l'argument d'un constat partagé qui justifierait la 

« coopération » entre RASED et IEN. 

 

-la DASEN dit que si une sectorisation géographique a été décidée sur Challans, c'est que le réseau 

doit être incomplet. Nous réaffirmons que les trois spécialités sont présentes justement sur le 

RASED Challans ! Certes, comme partout, certain-es élèves sont sur liste d'attente, mais chaque 

spécialité peut au besoin être mise en œuvre dans chaque école. Le projet de fonctionnement imposé 

par l'IEN, en revanche, sépare le secteur en « Challans » et « extérieur ». Chacune de ces deux 

entités se verrait attribuer une seule spécialité pour deux ans, puis l'autre spécialité les deux années 

suivantes… où sont ici l'expertise et les priorités pédagogiques ?! 

 

Nous réaffirmons d'autre part que si des postes de RASED sont vacants, ce n'est pas par manque de 

volontaires comme la DASEN le laisse entendre, mais bien par manque de places en formation 

spécialisée. 

 

 

2 – l'utilisation de GEVA Sco 
 

Quelles sont les garanties juridiques ? Qu'en est-il de l'anonymat des données ? La CNIL a-t-elle été 

consultée ? Les écrits des professionnels sont-ils protégés ? 

 

La DASEN indique qu'elle ne peut rien garantir, car c'est du domaine de la MDPH, destinataire des 

documents. 

 

L'IEN-ASH indique que ces questions sont actuellement abordées avec la MDPH au sein d'une 

commission exécutive qui « discute » des conditions dans lesquelles la sécurité des informations 

recueillies doit être « préservée », « en accord avec la CNIL ». Un changement est en cours. La 

MDPH est « obligée » de numériser les documents. La question de la garantie n'a pas encore été 

traitée : la demande de l'IEN-ASH sera que la numérisation des documents se fasse sous contrôle de 

chaque professionnel : bilan médical hébergé sur le poste du médecin de la MDPH, bilan des 

psychologues scolaires hébergé sur le poste de la psychologue de la MDPH... 

 

Pour SUD éducation, ces réponses au futur sont insuffisantes. C'est l'institution dont les enseignant-

es dépendent, représentée en Vendée par la DASEN, qui doit nous apporter une garantie, écrite, de 

la confidentialité des données lors de la transmission et du stockage des données GEVA Sco. Cette 

garantie est urgente car GEVA Sco est désormais utilisé ! Nous nous opposons à toute transmission 

électronique des données GEVA Sco tant que la confidentialité des données personnelles des élèves 

ne sera pas assurée. 

 

En outre, pour l'instant, nous pouvons affirmer que même la confidentialité des informations 

« papier » n'est pas assurée : l'ouverture des bilans psychologiques semble effectuée par le 

secrétariat de la MDPH, alors qu'ils sont destinés aux psychologues, qui auparavant les ouvraient en 

séance. L'IEN -ASH promet de se charger de cette question. 

 

3 – les écoles en difficulté dans la circonscription de Montaigu 

 

Dans la circonscription de Montaigu, la scolarisation d'élèves en grande souffrance, manifestant des 

difficultés comportementales importantes (violences verbales et physiques : injures, insultes, jets de 

mobilier, coups...)  a des conséquences graves sur les autres élèves et sur les personnels enseignants 

qui ne trouvent pas le soutien nécessaire auprès de leur IEN. Celui-ci, dans plusieurs cas, a repoussé 

les actions proposées par les équipes, jusqu'à demander l’annulation d'une équipe éducative « qui 



stigmatiserait » l'élève, et place ainsi les équipes dans une situation de plus grande souffrance. 

Recommander aux équipes de « mener des débats dans les classes » alors qu'un élève, en grande 

souffrance lui-même, fait régner la terreur dans la classe et sur la cour, montre à quel point la 

situation n'est pas prise suffisamment au sérieux, alors même que des rapports d'incidents arrivent 

depuis des mois à la circonscription – transmis alors, ou non, à la DASEN ?... 

 

Nous ajoutons que certain-es collègues n'osent pas écrire dans le RSST, et que l'administration doit 

refaire une information à propos de l'utilisation de cet outil réglementaire. 

 

La DASEN répond qu'il a été demandé justement à une équipe ce matin de remplir le RSST. Elle  

estime que ces situations sont en voie d'amélioration. Elle s'est rendue dans deux écoles concernées 

par ces difficultés. Elle va faire intervenir une « équipe d'intervention d'urgence » et met en place 

une feuille de route. 

 

Pour SUD, si l'Administration prend enfin la mesure du problème, il est regrettable que cela ait pris 

tant de temps : il est clair que ce délai aggrave la situation dans les écoles. Nous restons vigilants, et 

à l'écoute des équipes, que nous défendrons si besoin. 

 

La mise en place d'actions au niveau départemental, comme « l'équipe mobile de sécurité », est 

annoncée par la DASEN,  qui veut par ailleurs rassurer les personnels en réaffirmant qu'ils ne 

doivent se sentir ni responsables, ni coupables des difficultés qu'ils rencontrent dans la scolarisation 

de ces élèves très perturbateurs. Elle regrette la réception trop tardive des informations. 

 

La DASEN parle alors de mesure de déscolarisation comme possible moyen de réengager le 

dialogue avec les familles. Lorsque SUD indique que l'institution accorde souvent plus d'attention 

au discours et aux plaintes des familles qu'aux remontées des équipes enseignantes, la DASEN 

réaffirme son soutien aux enseignant-es : « Qu'ils aient l'intime conviction de la confiance accordée 

par leur hiérarchie ». Il faut notamment, selon elle, savoir « passer par-dessus » certains courriers 

inadaptés parfois envoyés par des parents. 

 

A SUD éducation, nous serons attentifs à ce que ce soutien proclamé se vérifie, au quotidien, sur le 

terrain et à tous les niveaux de la hiérarchie, et qu'il ne se cantonne pas à des mots, mais apporte 

l'aide nécessaire, y compris lorsqu'elle nécessite des moyens. 

 

Nous abordons ensuite la confusion entre les missions de l'IEN et ses possibles activités extra-

institutionnelles, et la DASEN exprime son accord sur le fait qu'un IEN ne doit pas, au sein d'une 

association et sous forme de prestations, assurer des formations aux ATSEM de sa propre 

circonscription, comme cela s'est vu ! 

 

Nous précisons enfin que nous avons reçu plusieurs témoignages émanant de ces écoles en 

difficulté, sur la mise en place d'horaires ne tenant pas compte de l'avis des équipes, mais de celui du 

maire, soutenu ouvertement par l'IEN… or ces horaires sont très mal vécus aujourd'hui, et mal 

supportés par les élèves les plus fragiles. Sans réponse sur ce point, SUD éducation réaffirme que 

les IEN n'ont pas à prendre position pour les horaires souhaités par une collectivité. Nous incitons 

les équipes dont les horaires posent problème à demander, sans perdre de temps, une modification 

pour 2015-2016. 

 

 

4 – les RIS sur temps scolaire 

 

Nous demandons à la DASEN quelle est la procédure départementale pour organiser une RIS sur 

temps scolaire. En effet, chaque PE a droit à ce que 3 heures, sur les 9 autorisées par an, se 



déroulent sur le temps scolaire (dans les faits : un mercredi matin). 

 

La DASEN indique qu'elle tient à remplacer les personnels, et qu'il faut donc dans la mesure du 

possible que nous lui communiquions le plus tôt possible nos dates de RIS, mais aussi que, une fois 

la date fixée et connue, chaque collègue envisageant de participer l'en informe rapidement, afin de 

prévoir les remplacements. Elle nous assure qu'elle souhaite le respect de ce droit, étant entendu que 

l'intérêt du service pourrait toujours conduire à refuser l'autorisation d'absence (dans le cas par 

exemple d'une école entière qui souhaiterait participer, ou d'un remplacement impossible dans une 

petite école). 

 

SUD éducation conclut que ce droit, perdu en 2008, revient par la petite porte (3 heures seulement), 

mais que nous le ferons malgré tout valoir. 


