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SNES Gard – Circulaire n°1 
26 bis rue Becdelièvre 30000 NÎMES - Tél : 04 66 36 63 54 - Fax : 04 66 36 63 55 

SNES-GARD@wanadoo.fr - http://perso.orange.fr/snes-gard/snesgard.htm 
 
             

Le Snes Gard vous souhaite une bonne rentrée ! 
 

Dans cette circulaire : 

- Des infos de la rentrée : CTPD et CDEN ; en direct des établissements 

- organisation du secrétariat départemental du SNES : coordonnées, permanences, numéros utiles… 

- liste des correspondants du S2 par établissement 

 

En annexe : 

- déclaration du S2 au CDEN du 4 septembre 2008 

- organisation de la section SNES de votre établissement (S1) à nous retourner au plus vite 

- enquête de rentrée « collège » à nous retourner, même partiellement remplie ! 

 
 

CTPD/CDEN DES 3 ET 4 SEPTEMBRE (cf. notre déclaration en annexe) 
 
Ces deux instances traitaient surtout des ouvertures/fermetures dans le 1er degré. 
 
Quelques points de l'ordre du jour concernaient le 2nd degré :  
1) ajustements de rentrée pour les collèges en augmentation d'effectifs par rapport aux prévisions de mars :  

COLLEGE G.Philipe – BAGNOLS/CEZE - Dotation abondée de 9 HP  
COLLEGE Le Bosquet – BAGNOLS/CEZE - Dotation abondée de 13,5 HP création une classe de 6ème 
COLLEGE PONT SAINT ESPRIT - Dotation abondée 6 HP  
COLLEGE REMOULINS - Dotation abondée 7 HP 
COLLEGE SAINT JEAN DU GARD - Dotation abondée de 14 HP + 4 HSA pour l’ouverture d’une classe de 
4ème 
COLLEGE ROCHEFORT DU GARD - Dotation complémentaire 9 HSA  
COLLEGE Lou Redounet UZES - Dotation abondée 6 HP + 3 HSA 
COLLEGE SAINT GENIES DE MALGOIRES - Dotation abondée de 21 HP (dont 4 heures pour l’occitan) ouver-
ture d’une classe de troisième 

2) demande de bilan de l'assouplissement de la carte scolaire   
753 demandes de dérogation cette année contre 529 l’an dernier, principalement à Nîmes et Beaucaire. Le 
"taux de satisfaction" par l'IA est passé de 75% à 57%, parce que ce sont toujours les mêmes établissements 
qui sont demandés, et qu’ils sont pleins ! Les collèges les plus demandés sont Révolution, J. Verne, Feuchères, 
J. Rostand, et dans une moindre mesure Les Oliviers et Mont Duplan. Les collèges qui perdent des élèves : 
Condorcet, Diderot Nîmes, Romain Rolland (36 demandes de dérogation en 6 e, 35 accordées !), Bigot et Vigne 
Beaucaire.. 
Pour les lycées pas d'information de l'IA.  
Nous sommes demandeurs de données précises de la part des collègues de lycée.  
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3) la généralisation de l'"accompagnement éducatif" : quel bilan de l’expérimentation, quelle organisation, quelle 
prise en charge des transports par le Conseil Général ? 

Mis en place dans les ZEP l’an dernier (en fait ce sont 24 collèges qui ont « expérimenté », le dispositif doit se 
généraliser cette année. Cela a concerné 1686 élèves l’an dernier ; 60% aide aux devoirs ; 20% activités cultu-
relles ; 20% activités sportives. 
Nous avons rappelé notre scepticisme devant ce projet qui entretient la confusion entre soutien et aide aux de-
voirs, activités scolaires et péri-scolaires, et qui introduit des intervenants extérieurs sur des activités scolaires. 
L’IA ne sait pas de quelle enveloppe il bénéficiera pour payer toutes ces heures. Le discours est : « Commen-
cez, on verra après comment vous serez payés » 
Rappel : pour cette année, les Aed peuvent participer à l’accompagnement éducatif, avec paiement d’HSE. L’IA 
a annoncé avoir prévu ½ Aed par collège pour l’accompagnement éducatif (en réalité, ce ½ Aed est pris sur le 
contingent actuel des établissements, c’est donc ½ poste de moins pour les vies scolaires, et cela évite à l’IA de 
payer des HSE). 
Le Conseil Général ne prendra pas en charge, pour des raisons de principe et de finances, le coût de transports 
supplémentaires.  

  
 

EN DIRECT DES ÉTABLISSEMENTS... 
 
Nous avons contacté une quarantaine d’établissements la semaine dernière pour connaître les conditions de la 
rentrée. 
Voici quelques extraits des informations qu’ils nous ont données. Nous mettons en ligne l’ensemble des 
remontées que nous actualisons régulièrement. 
 
• CONDORCET : dépression d'effectif en 6°, classes lourdes en 4°, un poste Ambition Réussite en SVT non 

pourvu, 8 collègues partagés sur 2 bahuts, un collègue TZR EPS domicilié + famille à Narbonne nommé sur ZR 
Nîmes. 

• BOUILLARGUES passe de 715 à 770 élèves 
• LYCÉE DAUDET : groupes de langues entre 24 et 27 au lieu des 20 réglementaires ! Des heures supp. refusées en 

anglais. Stagiaires nommés en espagnol pour combler les heures supp. refusées. 
• COLLÈGE DE SOMMIÈRES : pas d’enseignant en arts plastique pour 9h, ils attendent comme chaque année 

un vacataire.  
• COLLEGE DE MANDUEL : pas de principal adjoint ; 540 élèves, 6e à 27 ; 1/2 infirmière, 1/2 secrétaire, pas de 

médecin scolaire, pas de co-psy ; en EPS 7 H non pourvues (refus d'HSA imposées), en anglais 3H non 
pourvues (une 3e) (refus d'HSA imposées) 
Jeudi et vendredi, aucun professeur n’est monté dans sa classe. Ils ont accueilli les élèves dans la cour et leur ont 
expliqué la situation. Aucun débordement et grande solidarité de tous les profs. 
Vendredi soir : audience à l’IA avec 4 parents, 4 collègues. L’IA a eu  une  attitude extrêmement fermée et a 
menacé d’enlever les projets des collègues d’EPS (accompagnement des élèves handicapés et formation au 
secourisme) s’ils continuaient à  refuser des heures supp. Devant la détermination des parents et des collègues à 
poursuivre le refus des heures supp., l’IA donnera une réponse sur la nomination d’un vacataire sur ces heures, 
jeudi. Les parents ont décidé qu’en l’absence de réponse, ils reprendraient l’action avec les enseignants dès 
vendredi.  

• COLLEGE ST GENIES : +40 élèves en 2 ans, malgré les prévisions de l’IA ; avec la 3e supplémentaire obtenue, les 
effectifs sont à 25, mais dans le reste des classes, la moyenne est à 30 (une dizaine d’élèves vont arriver) ; HSA : à 
ont été diminuées en supprimant les dédoublements en langue, le soutien en maths et français. Demandes : une 
6e supplémentaire et 4h pour dédoubler en langues 

• LYCEE CAMUS – NIMES : une demi-victoire ! 3 HSA imposées à la rentrée à 3 collègues de maths ; après une 
mobilisation individuelle et collective dès le jour de la prérentrée, le Proviseur a ramené les services des collègues à 
la norme réglementaire. Pour combler 5 des 9h non couvertes, le Rectorat a déniché un collègue de Philippe 
Lamour prêt à prendre 5h supp. au delà de son service ! 

• LYCEE GIDE UZES : une victoire… à moitié ! refus des heures supp. de 7 collègues de sciences physiques et 
d’espagnol, alors que des collègues de ces 2 disciplines doivent effectuer un complément de service dans un autre 
établissement. Occupation du bureau du proviseur le jour de la prérentrée. Suite à l’absence de réponse de 
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l’administration, les collègues ont décidé de ne pas effectuer normalement l’accueil des élèves (accueil dans la 
cour, mais pas de montée en classe). 
Vendredi matin, une délégation des collègues a été reçue au Rectorat. Ils n’ont pas obtenu la suppression des 
compléments de service, mais celle des heures supp. imposées (cependant aucune solution n’a été apportée pour 
assurer les enseignements : TZR ? vacataires ?). 

• COLLÈGE GERARD PHILIPE : effectifs très chargées 28 à 29 élèves dans tous les niveaux. Une collègue lettre 
moderne TZR nommée en FLE (9 heures) sans formation. Début de pression sur les profs pour l'école aprés 
l'école. 

• ROQUEMAURE : bloc de maths non pourvu, en attente. Problème pour l'occitan (poste 14 h lettre, 4 h occitan), 
un collègue est arrivé sur une délégation rectorale mais en lettre, il ne va donc faire que les 14 h mais pas les 4 h 
d'occitan.  
Effectif de 5° très chargé 28 élèves : les salles ne sont pas adaptés, des problèmes de sécurités apparaissent, 
porte de sortie condamnées par des tables, plus de possibilités de circulation, les collègues sont très inquiets.. 

• BOSQUET : un poste de lettre moderne non pourvu 
• PONT ST ESPRIT : 12 heures de musique ne sont pas encore pourvues. Mais les problèmes les plus 

importants sont rencontrés par la vie scolaire : à la rentrée 2007, nous 4 assistants d'éducation à temps plein, et 2 à 
mi-temps, ainsi que 4 CAE. Aujourd'hui 5 assistants d'éducation à temps plein et 1 à mi-temps... Selon les services 
de chacun, la vie scolaire devra donc tourner le plus souvent avec 3 personnes pour encadrer les élèves. Déjà, à la 
rentrée 2007, un poste de CPE avait été perdu. A cela s'ajoute, enfin, la suppression d'un poste TOS. 

• ROMAIN ROLLAND : grosse perte d'effectifs (35 dérogations sur 36 accordées en 6 e). Un poste de techno non 
pourvu. 

• LYCEE JBD : refus des heures supp. en EPS, HG, philo. 
• COLLEGE DIDEROT ALES : 6H d'Italien non assurés. Manquent 6h en Arts plastiques (heures supp. 

refusées par le prof titulaire) 
Manque 1 poste en SEGPA. 

 
N'hésitez pas à nous transmettre des infos de la rentrée dans votre établissement, 
pour que nous puissions les diffuser au réseau SNES du département. 
  

Bon courage et n'hésitez pas à  
afficher, diffuser, et nous contacter ! 

 

PERMANENCES DU SNES-GARD 
 

MARDI   Après-midi : secrétariat 
MERCREDI  9h - 12h  14h - 16h 
VENDREDI  9h30 – 11h  

 
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser  

− un message au 04.66.36.63.54,  
− un fax au 04.66.36.63.55,  
− un courriel à snes-gard@wanadoo.fr 
− un courrier : 26 bis rue Becdelièvre 30000 NÎMES 

 
Vous pouvez aussi joindre la section académique au 04.67.54.10.70. 
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DU GARD  
AVEC LEURS CORRESPONDANTS DU S2 POUR 2008/2009 

COLLEGES CORRESPONDANT AU S2 
AIGUES-MORTES Boris THUBERT 
DAUDET ALES Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
DIDEROT ALES Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
JEAN MOULIN ALES Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
RACINE ALES Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
ANDUZE Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
ARAMON Bertrand HUMEAU 
LE BOSQUET BAGNOLS Claire AZNAR 
G.PHILIPE BAGNOLS Claire AZNAR 
VENTADOUR BAGNOLS Claire AZNAR 
TRIOLET BEAUCAIRE Bertrand HUMEAU 
VIGNE BEAUCAIRE Bertrand HUMEAU 
BESSEGES Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
BOUILLARGUES Boris THUBERT 
BRIGNON Bertrand HUMEAU 
CALVISSON Emmanuel BOIS/Boris THUBERT 
CLARENSAC Bertrand HUMEAU 
GENOLHAC Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
LA GD COMBE Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
LE MARTINET Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
LEDIGNAN Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
MANDUEL Bertrand HUMEAU 
MARGUERITTES Marie LEGAL/Bertrand HUMEAU 
BIGOT NIMES Marie LEGAL/Florence THIEBAUT 
CAPOUCHINE NIMES Boris THUBERT/Maya AMER-MOUSSA 
CONDORCET NIMES Maya AMER-MOUSSA 
DIDEROT NIMES Marie LEGAL/Maya AMER-MOUSSA 
FEUCHERES NIMES Marie LEGAL/Maya AMER-MOUSSA 
J.ROSTAND NIMES Boris THUBERT 
MONT DUPLAN NIMES Boris THUBERT/Maya AMER-MOUSSA 
LES OLIVIERS NIMES Marie LEGAL/Florence THIEBAUT/Boris THUBERT 
REVOLUTION NIMES Florence THIEBAUT/Marie LEGAL 
R.ROLLAND NIMES Marie LEGAL 
J.VALLES NIMES Marie LEGAL/Florence THIEBAUT 
J.VERNE NIMES Marie LEGAL 
PONT ST ESPRIT Claire AZNAR 
QUISSAC Bertrand HUMEAU 
REMOULINS Bertrand HUMEAU 
ROCHEFORT DU GARD Bertrand HUMEAU/Cécile HERNANDEZ 
ROQUEMAURE Claire AZNAR 
ST AMBROIX Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
ST GENIES DE MALGOIRES Thierry JOUVE 
ST GILLES Boris THUBERT/Elsa DUTHEIL 
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COLLEGES 
SUITE CORRESPONDANT AU S2 

ST HIPPOLYTE Bertrand HUMEAU 
ST JEAN DU GARD Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
SALINDRES Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
SOMMIERES Bertrand HUMEAU/Florence THIEBAUT 
UZES REDOUNET Emmanuel BOIS/Marie-Alice BELLIN 
UZES MAYAC Emmanuel BOIS/Marie-Alice BELLIN/Marie LEGAL 
VAUVERT Boris THUBERT 
VERGEZE Boris THUBERT/Bertrand HUMEAU 
LE VIGAN Bertrand HUMEAU 
VILLENEUVE LEZ A. Bertrand HUMEAU 
  

LYCEES CORRESPONDANT AU S2 
JB DUMAS ALES Cécile HERNANDEZ/Corinne MARC 
GERARD PHILIPE BAGNOLS Claire AZNAR/Bertrand HUMEAU 
LES EYRIEUX BAGNOLS Claire AZNAR/Bertrand HUMEAU 
ANTH DE GAULLE MILHAUD Florence THIEBAUT 
HEMINGWAY NIMES (Camargue) Florence THIEBAUT 
ALPHONSE DAUDET NIMES Florence THIEBAUT 
DHUODA NIMES Bertrand HUMEAU 
CAMUS NIMES (Montaury) Bertrand HUMEAU 
PHILIPPE LAMOUR NIMES Bertrand HUMEAU/Florence THIEBAUT 
CHARLES GIDE UZES Emmanuel BOIS/Marie-Alice BELLIN 
ANDRE CHAMSON LE VIGAN Bertrand HUMEAU 

 

COORDONNÉES DES CORRESPONDANTS DU S2 

NOM Téléphone Mail 

Cécile HERNANDEZ 06 24 63 00 72 cecilehernandez@orange.fr 

Claire AZNAR 06 67 92 77 91 cl.aznar@orange.fr 

Boris THUBERT 06 83 67 27 34 boris.thubert@snes.edu 

Renée BOMMEL 04 66 88 36 99 syrahgrenache@9online.fr 

Marie LEGAL 06 13 83 90 56 marie_legal@hotmail.com 

Florence THIEBAUT 04 66 36 85 74 flo.thiebaut@laposte.net 

Bertrand HUMEAU 06 85 35 40 22 bhumeau@club-internet.fr 

Emmanuel BOIS SNES : 04 66 36 63 54 emmanuelbois@mageos.com 

Maya AMER-MOUSSA 06.28.06.73.01 mayaamermoussa@yahoo.fr 
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