
Champ d’ étude incomplet carte scolaire suite au Groupe de Travail  
du jeudi 9 avril 2020.  

Toutes ces informations seront confirmées ou non lors du CTSD le mardi 14 avril 2020 Nous 
avons une dotation positive de 1 poste suite à la rallonge du ministère (initialement –8) 

Champ d’étude fermetures  
(en attente du retour des maires des communes rurales de moins de 5000 habitants) 

Champ d’étude ouvertures  

Écoles maternelles  
-Dole Rockfeller 
-Saint-Claude Christin 

École primaire 
-Lons le Saunier Brassens 
 

L’administration est en contact 
avec les maires des communes 
rurales.  

École maternelle 
-Champa Boulevard  
École à 4 classes  
-Lons le Saunier Rousseau  
 
Etant donné que l’IA ne connait 
pas le nombre de fermeture, 

on ne peut pas avoir l’équilibre 
à donner… Si il y a plus de fer-
metures, il pourra y avoir plus 
d’ouvertures.  
 
Nous voyons bien ici que la do-
tation supplémentaire du mi-

nistère de 9 postes n’est pas 
suffisante. Loin de là...  Elle ne 
permet pas d’abaisser les seuils 
alors que nous avons moins 
d’élèves... 

La mesure« Pas plus de 24 GS par classe » 

Si il ya des ouvertures, elles ne 
sont pas connues à ce jour. L’IA 
indique que la mise en place de 
ce dispositif peut se faire jus-
qu’en 2022.  
 
A ce jour, l’administration se 
félicite : il y a 90 % des GS, CP, 
CE1 qui seront dans le cadre de 
la demande nationale.  

7 écoles maternelles ont des 
effectifs de GS supérieurs à 24.  
Feront-elles parties de 10 % qui 
ne rentrent pas dans le taux de 
l’administration ? 
 
Nous nous interrogeons sur la 
mise en place de cette mesure 
dans les écoles à multi-niveaux 
qui n’ont pas forcément 24 

élèves de 5ans mais peuvent 
accueillir des GS dans des 
classes avec des effecitfis supé-
rieurs à 24.  
Nous avons interrogé l’IA qui 
ne nous donné ni les critères 
retenus, ni la démarche pour 
valider cette mesure.  

Arbois maternelle (4ème cl) 
Abergement la ronce (4 ème cl) 
Champagnole H Reeves (9ème cl) 
Dech dir Gendrey  
Les rousses (8ème cl) 
Dech appli richebourg + 1 classe 

Mont sous vaudrey (7ème cl) 
ST amour (8ème cl) 
 
Pour l’instant, ces ouvertures provisoires ne 
sont pas reconduites. Non confirmation de ces 
ouvertures.  

Les ouvertures provisoires de la rentrée 2019 

Postes de TR 
Les brigades TR seront abondées de façon notoire. Une fois de plus, l’IA ne peut donner aucun 
chiffrage exact, la décision des maires va peser lourd dans la balance… 
PDMQDC : 
Même démarche. Aucune donnée exacte. Certains fermeront, d’autre pas ! 

Les postes de TR et les PDMQDC 


