
  

Compte rendu d’audience à la Degesco le 25 janvier 2017  

Degesco : Bureau des écoles, des collèges, service des affaires juridiques                           
SNUipp-FSU : Francette Popineau , SNEP- FSU : Claire Pontais,  

Cette audience faisait suite à la lettre du SNEP et SNUipp à la Degesco en octobre 2017 

Trois sujets ont été abordés : la prochaine circulaire natation, le prochain décret sur la 
réglementation des intervenants extérieurs, la responsabilité en cycle 3.  

La circulaire natation :  

Elle sera soumise au vote dans un prochain CSE. Nous avons discuté d'une version qui n'est 
pas encore définitive. Quelques points de débats sur les nouveautés :  

- L'ASSN est intégrée dans cette circulaire : SNEP et SNUipp ont demandé que la 
référence aux programmes d’EPS soient explicites de façon à ce que l'ASSN ne soit 
pas considérée comme le seul objectif de l'école primaire. Ils ont demandé que les 
CPC puissent co-signer l’ASSN avec l’enseignant. La Degsco n’y est pas opposée.  

- La possible intervention de profs EPS dans le cadre du cycle 3 (SNEP et SNuipp sont 
d’accord, mais pas au-delà) 

- Le nombre de séquences prévues en primaire n’était pas, dans cette 1ère version, 
conforme à ce qui est écrit dans les programmes (cyle 2 : savoir nager 15m ; cycle 3 : 
faire au moins un module chaque année du cycle 3), le ministère va donc revoir sa 
copie.  

- Le taux d'encadrement reste globalement le même avec une présentation sous 
forme de groupe classe  

- Pour les bénévoles qui accompagnent (transports, vestiaires, etc), le contrôle de 
l’honorabilité se ferait par le Directeur qui exigerait un extrait de casier judiciaire. 
Nous n’y sommes pas favorables. La déclaration sur l’honneur qui existe 
actuellement dans certains départements nous semble plus adaptée.  

Le décret sur l’évolution de la réglementation  

Nous avons eu un « point d’étape » (voir document joint), le décret sera présenté au CSE du 

23 mars 2017 pour application à la rentrée 2017-18. Sans les détails, il est difficile de se 

prononcer, mais il semble que le travail que SNEP et SNuipp ont proposé l’an dernier avec un 

groupe de CPD ait porté ses fruits (réaffirmation du rôle de l’enseignant, prédominance du 

projet pédagogique, simplification des procédures d’agrément, harmonisation des 

qualifications, etc) ;  

http://www.snepfsu.net/actualite/lettre/20161012_courrier_unitaire_snuipp_et_snep_reglementation_eps.pdf


Une déception : dans ce projet de texte, il n’y a pas de chapitre spécial sur le rôle des 

équipes départementales (CPC-CPD), et il n’est pas non plus prévu de circulaire spécifique, 

alors qu’une telle circulaire aurait été un point d’appui pour redynamiser le dispositif. On 

nous a affirmé qu’il ne fallait pas nous inquiéter, que les CPC et CPD étaient régulièrement 

cités tout au long du décret… C’est tout même, selon nous, une occasion ratée !  

Le cycle 3 :  

La Degesco affirme vouloir développer les collaborations au cycle 3 et condamne donc tout 

ce qui peut limiter ces collaborations (cf. le message d’une IPR qui invitait, par prudence, à 

limiter les échanges). Sur le plan règlementaire, pour la Degesco : « tout ce qui n’est pas 

interdit est autorisé »…Donc, toutes les collaborations sont possibles dès lors qu'il y a un 

projet écrit et validé par le chef d'établissement et l'IEN. D’accord pour les cas simples 

(ateliers, …) mais que se passe-t-il quand le cas se complique (lieux différents, activités à 

encadrement renforcé…)  ? …Réponse :  « Il faut faire appel au discernement  des profs ». 

Par exemple : si un PE et un PLC décident de faire un projet d’escalade ensemble, c’est qu’ils 

y ont réfléchi. A eux de savoir si ça suffit d'être deux ou pas ! Cette réponse nous semble 

bien « légère » et continuerons donc de demander des textes sans ambiguïté !  

Claire Pontais  


