
 

  

carte scolaire 2017 après Groupe travail  

Écoles maternelles  

St Laurent en Grandvaux 

Ecoles 3 classes  

Ruffey pas de maintien de la 4ème - suivi en fonc-

tion des effectifs à la rentrée 

 

 

Ecoles à 5 classes et plus 

Colonne prim 

Prémanon prim 

Le Deschaux prim 

Montmorot élem 

Sampans 

Poligny Jacques Brel  

Champ d’étude ouvertures  

Champ d’étude fermetures 

Écoles maternelles (moyenne ≤ à 28)  

Perrigny  

Arbois (mais observation à la rentrée en fonction de 

l’arrivée d’enfants allophones) 

 

Ecoles de 2 classes 

Sermanges (transfert des élèves de GS et CP à Gen-

drey)  

 

Ecoles 4 classes  

Sirod 

Jeurre /Vaux les St Claude (fermeture à Jeurre) 

 

Ecoles à 5 classes et plus  

St Claude Avignonnets (maintien décharge direction 

complète) 

Chaumergy 

Andelot en Montagne 

Moirans (mais observation à la rentrée en fonction de 

l’arrivée d’enfants allophones) 

St Julien 

Orchamps 

Orgelet 

Petit Noir 

RPI Moissey/Montmirey la Ville/Montmirey le Châ-

teau (fermeture à Montmirey le Château) 

Champagnole Jules Ferry 

Poids de Fiole 

Arinthod (élem) 

 

Les postes ouverts à TP en septembre et non con-

firmés dans cette liste disparaissent 

 



carte scolaire 2017 

Titulaires remplaçants 

+ 7 ( 1 TR par circonscription, 2 à 

Dole Nord) 

Autres postes :  

Plus de maîtres que de classes :  + 3 postes (1 à Dammartin, 1/2 Lons Prévert, 1/2 Lons Rous-

seau, 1 à  Champagnole Ferry) 

Accueil moins de 3 ans :  3 dossiers retenus (Champagnole Boulevard, Poligny Perchées, St 

Laurent en Gdx et Cuttura).  

Animateur informatique : +1/2 à Lons  Sud pour que chaque circonscription ait un temps 

plein 

+ 1/2 formation continue et soutien action pédagogique pour faire un temps plein  

PEMF : étiquetage d’un poste PEMF à Fraisans et passage de 0.25 à 0.33 de décharge pour tous les PEMF  (pour 

permettre de mieux accompagner les PES) 

SAPAD : retrait d’un 1/2 poste couplé avec 0,5 SEM 

Coordination et gestion des AESH : + 1/2 poste pour faire un temps plein 

ITEP : + 1/2 

Hôpital de jour de Lons : + 1/4 pour faire un temps plein 

UPE2A St Claude : modification de l’intitulé du poste 

Découplage coordination ZEP Dole Nord et décharge de direction Les Sorbiers 

Couplage : 0,5 médiateur PASS  Lons ASH + 0,5 poste de gestion du matériel ergonomique (0,5 insuffisant). 

Restructuration du schéma scolaire 

Gendrey/Sermange 

ASH 

1 Psy scolaire Poligny 

Transfert du E Richebourg et du G Prévert Lons à Poligny 

Maitres référents :  

+1 secteur Poligny au collège de Poligny avec le référent d’Arbois 

Décharges de direction  

Moins 0,25 suite à fermeture: Arbois maternelle, Sirod, 

Orchamps, Petit Noir 

 

 

Les directions d’écoles élémentaires ZEP  

St Claude Avignonnets conserve décharge temps plein  

+0.25 à Dole Sand, Dole Sorbiers et St Claude Faubourg 

6 postes en réserve pour 

la rentrée.  

N’hésitez pas à prendre contact 

avec nous pour plus d’infos . 

  

Les élus au CTSD de la FSU 


