
 

 
 

 Bobigny,  le 9 novembre 2018 
  
  

 
 
 
Monsieur le directeur académique, 
 
Avant même le conseil de formation du 18 octobre 2018, le SNUipp-FSU 93 vous avait 

alerté concernant la situation des BD REP+ lorsqu’ils faisaient des remplacements en CP et/ou 
CE1. 

 
Vous n’avez pas apporté de réponse claire sauf à préciser qu’il pouvait exister une difficulté 

quand il fallait regrouper 2 CP ou CE1 dédoublés pour un.e seul.e BD REP+. 
 
Dès la semaine de rentrée nous avons été de nouveau alertés par quelques situations 

tendues de BD REP+. En effet l’organisation prévue fait qu’ils doivent gérer deux 2 CP regroupés 
et qu’ils doivent assurer la continuité de l’enseignement de 27 ou 28 élèves pendant toute une 
journée.  

 
Certains BD REP+ ont signalé ce problème au coordonnateur REP et à l’IEN et n’ont reçu 

comme réponse qu’une injonction de fonctionnement voire des menaces orales de « service non 
fait » s’ils ne prenaient pas en charge les 2 groupes comme décidé par l’institution. 

 
Pour le SNUipp-FSU 93, ces réponses ne sont pas acceptables. Même si ces organisations  

restent à la marge nous estimons qu’un échange et une réflexion doivent lieu et qu’une réponse 
pourrait être trouvée quand il n’est pas possible de faire autrement. Les coordonateurs REP 
connaissant maintenant les écoles où le regroupement de deux classes pose problème, peuvent 
de fait anticiper et alerter pour trouver une solution adaptée. 

 
Pour le SNUipp-FSU 93, la solution n’est pas que les collègues titulaires ne partent pas en 

formation car nous sommes très attachés à la formation continue. Cependant un renfort BD ou ZIL 
pourrait être affecté ponctuellement pour permettre un accueil des élèves plus satisfaisant. Par 
exemple, au lieu d’avoir seulement 2 BD REP+ pour 57 élèves, on pourrait envisager 2 BD REP+ 
renforcé par la présence d’un BD ou ZIL il y aurait donc 3 collègues pour 57 élèves (19 élèves par 
enseignant). 

 
Dans l’attente d’une réponse, veuillez croire Monsieur le directeur académique en notre 

attachement au service public d’éducation. 
 

Pour le SNUipp-FSU 93, la secrétaire départementale, 
Rachel SCHNEIDER 

 


