SNES Wallis-et-Futuna
BP 605 Mata 'Utu
98 600 Wallis
Pacifique Sud
Mél. :<contact@snes-fsu-wf.fr>
Site : <http://www.snes-fsu.wf>

Compte-rendu du CTS N°3 du 26 octobre 2017
Sont présents :
Membres du CTS, représentants du vice-rectorat
Mme Annick Baillou, Vice-rectrice
Mme Régine Constant, secrétaire générale
M. Philippe Savary, directeur du second degré
M. Thierry Raffin, chef des ressources humaines
Membres du CTS, représentants des personnels
M. Pascal Schroetter (FSU), titulaire
M. Marc Soulé (FSU), titulaire
M. Luc Meissonnier (UTFO), titulaire
Mme Marie Paule Vaisala (UTFO), titulaire
Experts désignés par l'administration
Mme Siakuvasa Talaha, chef du service des examens et concours
Mme Valelia Timo, chef du service du contrôle de légalité des EPNE
Mme Sylvie Corre, chef du service d’information et d’orientation
M. Jean Claude Bugnet, chef du service de la formation continue
M. Joël Vidal, principal du collège de Lano

Début de la réunion à 14 heures 10

I) Organisation administrative
Calendrier de fin d’année
- Le Baccalauréat
Début des épreuves : le 27 novembre
Résultats du 1er groupe : le 13 décembre
Résultats du 2ème groupe : 20 décembre
- Projet éducatif 2018/2022
Présentation finale aux acteurs de la vie éducative le 21 novembre et au CTS en décembre.
- Assises des Outre-mer
Elles débutent le 27 octobre et le vice-rectorat pilote le thème 4 : « répondre aux aspirations de la jeunesse ».

1

Calendriers scolaires
Présentation du calendrier scolaire 2018 arrêté le 19 septembre par le préfet.
Rentrée des enseignants : le 9 février (différente de celle de la Nouvelle Calédonie).
Le calendrier conserve 4 périodes de 2 semaines et pour les examens de fin d’année sera identique à celui de la
Nouvelle Calédonie.
Particularité de l’article 2 de l’arrêté préfectoral : la semaine du 7 mai 2018 au 13 mai 2018 qui comporte la
célébration de la victoire de 1945 (mardi 8 mai) et l’Ascension (jeudi 10 mai) verra « les classes vaquer mais ne
sera pas une semaine chômée ». Dans la pratique, les journées du lundi 7 mai, du mercredi 9 mai et du
vendredi 11 mai peuvent donner lieu à des récupérations possibles selon un calendrier acté par les Conseils
d’Administration des établissements scolaires.
Madame la Vice-rectrice souhaite une publication et une adoption triennale des calendriers scolaires et va se
rapprocher des services préfectoraux pour l’établissement dans les meilleurs délais (dès début 2018) des
calendriers scolaires 2019 et 2020.
II) Organisation pédagogique
Carte des formations 2018
Elle ne diffère guère de celle de 2017, si ce n’est l’ouverture en première année du CAP Réparation Entretien
des Embarcations de Plaisance alors que le CAP Maintenance des véhicules ne sera lui proposé qu’en deuxième
année.
Le SNES regrette à nouveau l’offre trop réduite au niveau des CAP notamment pour les jeunes filles. Il signale
que dans le passé la formation proposée en petite enfance était plébiscitée et regrette sa fermeture. A la suite des
préconisations de l’IGEN les champs des technologies du froid et de la climatisation seraient aussi à étudier.
Orientation
Madame La chef du service d’information et d’orientation présente des projections pour la rentrée 2018 à partir
des premiers vœux des élèves de troisième. La demande pour la seconde générale n’est pas encore majoritaire
et les services rectoraux soulignent à nouveau que cette filière est à prioriser.
Le SNES indique que la chute des résultats au baccalauréat général et au DNB devrait au contraire interroger et
souhaite une politique d’orientation plus affinée. L’organisation d’une table ronde pour lister les causes
possibles des mauvais résultats aux examens avec l’établissement de préconisations serait d’ailleurs profitable.

III) Gestion des personnels
Bilan de la formation 2017
Le chef du service de la formation continue présente le bilan du PAF 2017.
Bilan très positif avec plus de 85% des formations proposées qui ont été réalisées.
Points d’attention pour le prochain plan de formation : La réforme du collège et le domaine scientifique et
technologique.
Mouvement des enseignants et renouvellement
- La FPMN de fin septembre a permis le recrutement de 31 professeurs sur les 33 postes mis au mouvement
pour la rentrée de février 2018. Seuls 2 postes PLC en physique/chimie sur Futuna n’ont pas trouvé de
candidats. Un nouvel appel à candidatures a été lancé et des professeurs ont candidaté.
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Les professeurs retenus à l’issue de la FPMN passent actuellement la visite médicale pour valider leur mutation.
- 17 demandes de renouvellement cette année pour les enseignants en première année ; 1 enseignant a demandé
à ne pas renouveler son contrat.
15 demandes accordées / 2 demandes non accordées.
Le SNES est satisfait par le timing de la gestion de ces renouvellements qui évite les erreurs et les
approximations de l’année dernière. L’intervention du SNES sur ce dossier en début d’année a permis de cadrer
l’étude des renouvellements des enseignants.
IV) Projet éducatif 2018/2022 des îles Wallis-et-Futuna
Bilan très positif du projet éducatif 2013/2017 basé sur 9 ambitions. De nombreuses avancées même si des
manquements au niveau du numérique, de la culture scientifique ou de la mutualisation des ressources sont à
signaler.
Le futur projet éducatif qui veut « faire de l’école un lieu de réussite, d’autonomie et d’épanouissement pour
tous » se déclinera en 3 perspectives (réussir sa scolarité, accomplir un parcours scolaire ambitieux et construire
son projet professionnel et sa vie de citoyen), en 5 objectifs et en 6 thèmes. Il sera présenté et communiqué
officiellement dans le mois à venir selon le calendrier énoncé en début de CTS.
V) Questions diverses
Questions FSU
1- Selon quels critères est effectuée la répartition des enseignants qui seront amenés à enseigner sur plusieurs
établissements à la rentrée ?
2- Les représentations syndicales peuvent-elle être associées à la réunion de répartition de ces enseignants en
complément de services ?

Sur la question des compléments de services, les chefs d’établissement se réuniront le 9 novembre. Toutes les
enseignants concernés par les compléments de services seront alors informés de leurs services et, avec les
syndicats, pourront alors signaler d’éventuels dysfonctionnements ou iniquités.
3- L’administration rectorale a-t-elle fixé un seuil maximal au niveau du nombre d’élèves par classe (au-delà de
ce seuil, création d’une classe supplémentaire) ?

Non aucun seuil n’est fixé de façon rigide et Madame La Vice-rectrice signale qu’à la rentrée prochaine, selon
les estimations, aucune classe ne devrait compter plus de 25 élèves.
Le SNES signale au contraire que dans au moins un collège on pourrait avoir des classes surchargées. Il déplore
une gestion différenciée selon les établissements et la non prise en compte des réalités et des spécificités de
chaque établissement. Pour le SNES, la sécurité et l’épanouissement pédagogique des élèves ne peuvent pas
être sacrifiés sur l’autel des économies budgétaires.
4- Comment sont sélectionnés les projets pédagogiques qui seront menés dans les établissements scolaires en
2018 ?

Au sein des établissements, une priorisation des projets a normalement été faite et le Vice-rectorat de son côté
privilégiera certaines thématiques comme le patrimoine ou le décrochage scolaire.

Lever de la séance à 17 heures 30
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