
 

 

 
 
 

 
 

Conseil de l’Institut INSPE Nord de   France  – séance du 27 octobre 2021  
 

Compte rendu par vos élus Stéphanie Del Fiacco  et Rafik Halouane  

 
Monsieur Jakubowski ouvre le conseil de l’INSPE en visio à 9h30. 
 

- Le Quorum de 13 membres  est atteint soit: 21 membres présents ou représentés, 
quorum atteint, ouverture du conseil d’institut 
 

Monsieur Jakubowski évoque la visite des différents sites de  l’INSPE. 
 Ce conseil devait avoir lieu mi-novembre mais le calendrier a été avancé  pour confirmer  la 
capacité d’accueil d’où la transmission tardive des documents + infos ministère plateforme 
« trouver mon Master » qui évolue (similaire à Parcoursup) 
 
Monsieur Gosse Président :  
1er point ordre du jour : Validation procès verbal du 17/09. Soumis au vote : adopté à 
l’unanimité des 21 représentés. 
 
2eme point : capacité d’accueil master MEEF pour rentrée prochaine 2022 (cf doc mail envoyé 
en amont). Souhait de maintenir la capacité pour les 4 mentions du master MEEF : toujours en 
débat. 
 
M Ranieri demande « si les capacités d’accueil seront les mêmes ».  
M Jakubowski  répond : « Inchangées par rapport à l’an passé et voir le doc en question reçu 
par mail ». 
 
M Devittori : Je suis dérangé par ce document où il est indiqué. Mention second degré : 1350 
étudiants. Divisé par 35 : jauge officielle. Il faut ouvrir le  nombre de sections dans le second 
degré, calibrée en nombre de section (1 groupe en allemand, quelques groupes en anglais). 
Pourquoi nous n’avons pas le bon total final ? Ce n’est pas un multiple de 35… Il faudrait  faire 
de même  dans le 1er degré ? Il est plus confortable pour les collègues d’enseigner à 29 plutôt 
que 35.   Le Tableau ne correspond à rien, étrange » 
 
Mme  Laurie Vervaeke répond : « la somme est supérieure à la capacité totale, ce n’est pas 
nouveau depuis des années, pour pouvoir gérer de l’inter-parcours. Global : on doit veiller à 
garder un certain seuil. Sinon il n’est  pas possible de recevoir tous nos étudiants (1700) » 
 
M. Devittori Je ne comprends toujours pas pourquoi on n’obtient pas les totaux réels, les sites 
sont déjà pleins, on ne peut pas  pousser les murs, valeur très largement au dessus du taux de 
remplissage actuel, pourquoi ne pas se baser sur nos capacités réelles : 29 sections M1 = 1044 
places, ce qui est déjà très bien par rapport aux autres sites d’accueil, le 1er degré est bourré. Il 
faudrait  adapter les capacités d’accueil aux capacités réelles. 
 
M Jakubowski : 1031 inscrits 1er degré, il est rare d’atteindre le plafond de 1224, malgré la 
campagne de candidatures  
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M Devittori : Cela  ne répond pas à ma question, où met-on les étudiants si cela dépasse sans 
faire exploser la boutique, POURQUOI NE PAS ALIGNER AVEC NOS CAPACITES 
D’ACCUEIL REELLES ? Si pas de Master dans sa région, les étudiants iront ailleurs. A part 
montrer qu’on a la plus grosse capacité d’accueil, quel est le but de ces faux chiffres ?  
  
M Jakubowski La pression en master est  très forte, cela correspond bien à la capacité 
d’accueil réelle  
 
M Gosse passe au  vote capacité d’accueil rentrée 2022.   
3  contre, et 18 pour 
 
3ème point : Règlement intérieur EPE. Pas de réaction négative. On part sur cette proposition. 
Le document expérimental sera transmis. 
 
4ème point : tarifs restauration présentés par Mme Lecat. 
Respect des indices des grilles. 
En concertation avec  le site d’Arras. Tarif du Crouss plus chers qu’à l’INSPE. 
Sandwichs invendus à 1€ après le service pour lutter contre le gaspillage. 
Tarif pour réduire l’utilisation de plastique dans la restauration collective 
1€e pour les  étudiants boursiers soit 500 à l’INSPE.  
4000 passages d’étudiants boursiers depuis 1er septembre 2021  supérieur à septembre 2020. 
 
M Ranieri : Un stagiaire, paye moins cher au Crouss qu’à l’INSPE, qui devrait faire un effort 
pour tous. Et faire des économies ailleurs. Le CA doit voir comment ne pas augmenter les prix 
de la restauration. Le coût de la vie augmente, les charges à la maison, pour seulement 1400 € 
de salaire. Certains ont des problèmes financiers et sont à quelques centimes près. 
 
Mme Lecat : Il faut aborder le sujet avec le Crouss. L’INSPE ne prend aucun bénéfice cela 
faisait  5 ans que les tarifs n’avaient pas été révisés. Les repas améliorés entraînent une 
réévaluation de par leur qualité : 15 à 20 € et de 16.5 à 22 € pour les extérieurs  
 
Vote tarifs : 3 votes contre. 18 votes pour 
 
5ème point : Mme Lecat cela concerne la fermeture du site pendant les vacances de Noël, été 
(22 juillet au 18 août au matin) : nettoyage, accueil, prise de congés,  
Il faut solder les congés avant 31/12 2021 ;  il faut  essayer  de faire pour l’intérêt commun  + 
périodes d’interruptions pédagogiques  
 
Vote du calendrier à l’unanimité  
 
Questions diverses d’ Action et Démocratie CFE-CGC 
 

1- De nombreux collègues stagiaires n’ont pas encore de tuteur INSPE et sont inquiets. 
Brigitte Monfroy : les tuteurs ont été désignés et doivent prendre contact avec les 
stagiaires… Il serait possible qu’il soit contacté pendant les vacances d’automne 
 
2. Certains collègues stagiaires sont en grande souffrance combien d’entre eux sont 

démissionnaires ? 
M. Jakubowski  n’a reçu aucune notification sur le nombre précis de stagiaires ayant 
renoncés 
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Autres questions diverses : 
 
Souffrance et épuisement reconnus par les maquettes, management maltraitant. Témoignages 
des formateurs sur la perte de sens, honte devant étudiants.  
Rentrée avec publication trop tardive des modalités. 
 Absence de formation prépa concours. 
 S1 et S3 trop complexes. 
 Maltraitances liées aux réformes puisque les heures de travail des équipes n’ont pas été prises 
en compte. 
 
M Jakubowski propose des solutions : 
Il  souhaite réduire cette souffrance et apporter des réponses à longs termes.  
Un message sera envoyé aux étudiants et formateurs pour aménager aux mieux les 
évaluations : bienveillance. La Médecine du travail sollicitée + cellule d’écoute. 
 Prévention. Psychologue. 
 

 Si le  lieu de stage est éloigné : bons d’essence pour les aider à se déplacer » 
 

 Le 1er   Décembre 2021  1ère réunion pour écouter et entendre les formateurs  
 

 Organisation d’un comité pilotage pour 1er degré quant aux maquettes » 
 

 Nous  n’accepterons plus non plus les violences subies sur les  sites   
 
M Mevel remercie pour la prise en compte des souffrances des étudiants+ des formateurs. 
 
M Lembré remercie aussi dans ce sens.  
 
M Devittori remercie pour cette prise en compte tardive 2 ans et demi après… 
 
 
M Gosse Président  s’engage à soutenir ce comité de pilotage.  
Il propose d’acter ceci au niveau du conseil : tous les membres sont d’avis favorable à cette 
proposition. 
 
 
 

Stéphanie Del Fiacco et Rafik Halouane   
vos élus au conseil de l’INSPE  Action et Démocratie CFE-CGC 

 
 
 
 


