
Objet : éviter la suppression des postes de Conseillers Pédagogiques Départementaux d’Arts visuels et 

de Musique de la circonscription de Crépy en Valois (Oise) 
 

 

 

Enseignant(e)s et directions d’écoles de Crépy en Valois                           mardi 14 février 2012 

et de la circonscription de Crépy en Valois                            

 

 

      à Madame la Directrice Académique des services départementaux de l’Education Nationale 

 

 

Madame la Directrice Académique des Services  de l’Education Nationale, nous vous demandons de surseoir 

à la décision de supprimer les 2 postes de Conseillers Pédagogiques Départementaux d’Arts visuels et de 

Musique. 

 

En effet, vous savez mieux que nous où nous entraîne cette gestion de la pénurie qui vous est imposée. La 

Formation Continue est de plus en plus limitée et vos services en sont amenés à supprimer des formations 

tout en maintenant la mise à disposition de sa classe par la personne qui devait en bénéficier ; ceci pour offrir 

des stages aux nouveaux entrants dans le métier.  

 

Seuls restent ces Conférences Pédagogiques, souvent d’un excellent niveau, associant théorie et 

pragmatisme. Elles nous permettent de nous remettre en question dans certaines de nos pratiques au contact 

de collègues qui connaissent bien leur terrain pédagogique. Cette formation nous semble extrêmement 

positive et reste d’un coût limité.  

 

Ces deux postes ne doivent pas disparaître et nous ne pourrons taire ces pratiques d’appauvrissement de 

notre métier que nous subissons depuis trop longtemps si notre administration va jusque là.  

 

Vous savez que d’ici quelques mois bien des choses peuvent changer. Aussi, nous vous demandons de revoir 

votre proposition de suppression de postes du dernier CTSD (Comité technique spécial départemental) pour 

le CDEN du 15 février. 

 

Certains que vous comprendrez l’importance symbolique de notre demande et trouverez une solution 

satisfaisante pour nous tous, 

 

Nous vous présentons, Madame la Directrice Académique des Services  de l’Education Nationale, nos 

respectueuses salutations. 

 

 

Enseignant(e)s des écoles d’Antilly (2) Bargny (1) Betz (3) Crépy en 

Valois  mat Cocteau (5) mat Malraux (1) mat Péguy (3) mat Prévert (5) 

mat Ramon (4) élem Ramon (7) élem Vassal (13) Nanteuil le Haudouin (8)  

 


