
 

  

CTSD : carte scolaire 2021 

Ouvertures  dans le cadre de la mise en place de 

classe à 24 en GS/CP 

-Clairvaux-les-lacs mat 

-Montmorot mat 

-Damparis mat 

-Nozeroy  

-Censeau  

-Mignovillard 

-Macornay 

-Moirans 

-Beaufort 

Écoles à 4 classes  

-Perrigny élem (5ème classe) 

- Lamoura / Lajoux (5ème classe) 

 

Écoles à 5 classes et plus  

-Sellières  

-Tavaux Pasteur 

 

Confirmation des ouvertures faites à titre provi-

soire à la rentrée 2020 

-Dampierre (6ème classe) 

-Dole Rochebelle (6ème classe) 

-St Amour (8ème classe) 

 

 

 

Ouvertures proposées 

Fermetures proposées  

Écoles maternelles  

-Champagnole Boulevard 

-Saint Aubin 

-Saint Lupicin 

Écoles à 3 classes  

-Aromas 

-Sirod  

Écoles à 4 classes  

-RPI Coteaux du Lizon/Cuttura/Ravilloles (fermeture 

à Cuttura) 

-Montrond 

-Biarne/Jouhe (fermeture à Jouhe) 

-Salins les Bains Voltaire 

Écoles à 5 classes et plus  

-RPI Archelange/Chevigny/Gredisans/Menotey 

(fermeture à Menotey) 

-Lavans les Saint Claude élem 

-Longchaumois 

-Orchamps 

-Clairvaux les lacs élem 

-Dammartin 

-Dole Wilson élem 

-Colonne 

-Cousance 

-Le Deschaux 

-Romange 

-Saint Claude centre 

Non confirmation des ouvertures faites à titre pro-

visoire à la rentrée 2020 

-Chamblay 

 

3 Fermetures en REP sans modification de dé-

charges 

-Dole Georges Sand 

-St Claude Avignonnets 

-St Claude Faubourg 

 

Dispositif « Plus de maître  que de classes »  suppri-

mé :  

-Dole Pointelin primaire,  

-Hauts de Bienne Centre  

-Haut de Bienne Sur le Puits élémentaire 

-Moirans primaire 

-Chaussin élémentaire 

-Lons Rollet primaire 

-Lons Rousseau couplé avec PE Victor élémentaire 

-Champagnole J Ferry (non confirmation du poste à 

TP) 



Unités enseignement :  

-Dole Wilson : +1 poste d’unité d’enseignement élémentaire autisme  

-IME Bonlieu (Dole) : +0.25 poste de décharge de coordonnateur pédagogique 

-IME Perrigny: +0.25 poste de décharge de coordonnateur pédagogique (couplé avec 0.75 IME Montaigu) 

-IME Saint-Claude : +0.25 de décharge coordonnateur pédagogique 

 

ULIS 

-Arinthod : +1 poste ULIS TFC 

-Chamblay : +1 poste ULIS TFC 

 

RASED :  

-1 poste RASED à  dominante pédagogique de Poligny transféré à l’école élémentaire de Chaussin 

-2 postes RASED à dominante pédagogique crées sur Dole Sud et Lons Nord 

 

Autres postes :  

-Suppression du demi-poste coordonnateur du SAPAD couplé avec le demi-poste gestionnaire départe-

mental des PIAL 

-Création d’un demi-poste de mission école inclusive 

- Modification de poste :  0.50 ERUN couplé avec 0.50 pour la gestion du matériel pédagogique devient 

0.25 ERUN, 0.25 SAPAD et 0.50 gestion du matériel adapté 

Ouvertures  dans le cadre du QPV (Quartier politique de la ville) 

-Lons-le-Saunier : PE Victor élémentaire (4ème classe) 

-Lons-le-Saunier  : Rousseau (7ème classe avec ULIS) 

Ouvertures proposées (suite) 

Titulaires remplaçants 

Création d’un poste de TR Saint Claude (pour suppléer l’enseignant déchargé sur des missions en lien 

avec la cité éducative) 
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carte scolaire 2021 

Restructuration des schémas scolaires 

Fusion école maternelle et élémentaire de l’école d’Arbois en une seule école primaire 

Balance  

33.5 ouvertures pour 35 fermetures soit un reliquat de 3 postes (1.5 + 1.5) 
 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’infos .   

Les élu.es au CTSD de la FSU 

Décharges de direction  

Les décharges de directions d’écoles reti-

rées si fermeture de classe 

 

-Saint-Aubin maternelle  -0.25 

-Montrond primaire –0.25 

-Salins-les-Bains primaire –0.25 

-Dammartin primaire –0.25 sur 0.50 

 

Les directions d’écoles élémentaires REP  

maintenues 

 

-St Claude Avignonnets   

-St Claude Faubourg  

Les directions d’écoles élémentaires  à pré-

voir  

 

-Arbois primaire  :  +0.50 

-Arinthod élémentaire : +0.25 

-Clairvaux-les-lacs maternelle :  .+0.25 

-Montmorot maternelle : +0.25 

-Damparis maternelle : +0.25 

-Nozeroy primaire : +0.25 

-Tavaux Pasteur primaire : +0.25 

-Saint Amour  élémentaire: +0.25 

-Beaufort primaire : +0.25 

-Lons PE Victor élém +0.25 

Autres postes 

-postes fléchés allemands : tous les postes sont banalisés en postes d’adjoints ordinaires.  

-référent plan mathématiques : création 0.50  sur la circo de Champagnole 

+0.50 par circo soit 3.5 postes pour mission d’appui pédagogique 

+0.50  chargé de mission d’aide au doyen des IEN 

-le poste d’aide pédagogique Lons Richebourg n’est pas reconduit 

-création d’un poste pour les rompus de couplage 

Dispositif « accueil des enfants de moins de trois ans » 

-Renouvellement pour 3 ans : Arinthod maternelle, Hauts de Bienne Centre et Sur le Puits maternelle, 

Moirans primaire, Saint-Laurent en Grandvaux maternelle 

-Renouvellement pour un an : Lons Rousseau maternelle, Poids de Fiole primaire et Doucier primaire 

-Non renouvelé : Montrond primaire 

-Nouveaux projets retenus pour la rentrée 2021 : Damparis maternelle et Nozeroy Primaire 

 



 

Nos propositions 

• Moins d’élèves par classe  (maximum 24 élèves par classe et 20 si accueil 

des moins de 3 ans) :  

• Des RASED complets et présents sur tout le territoire 

• Des PDMQDC dans toutes les écoles de plus de 4 classes 

• Des remplaçants en nombre suffisant pour assurer les remplacements ma-

ladie et permettre une réelle formation continue 

• Des décharges de tous les directeurs et chargés d’école 

 

Pour assurer le fonctionnement de nos écoles dans ces conditions , cela néces-

site la création de postes de PE:  

29 postes pour s’assurer que les élèves soient moins de 24 par classe et bénéfi-

cient de conditions d’apprentissage plus favorables 

15 postes afin qu’aucune classe recevant des 2 ans soit à plus de 20 élèves 

29 postes pour bénéficier de postes RASED complets 

73 postes de PDMQDC 

43 postes de TR pour assurer les remplacements et les décharges de direction 

 

Soit un total de 189 postes  

Nous sommes loin du compte... 


