Les écoles dans le champ d’étude à l’issue du groupe de travail
Bilan officieux du groupe de travail Ces mesures seront confirmées ou infirmées lors du CTPD du 24 janvier

Cette liste reste indicative Elle prend en compte plusieurs paramètres : les seuils départementaux d’ouverture et fermeture de classes, le schéma territorial et ses préconisations, les différentes options « hors
cadre » proposées par l’IA (départs à la retraite d’un collègue, fusions...).

Rien n’est figé !!!
Tous dans l’action, contactez-nous !
Écoles dans le champ d’étude pour fermeture 2011
Rased
16 postes supprimés : 4 postes E surnuméraires vacants
et 12 maîtres G vacants.

Maternelles Hors ZEP
moyenne inférieure à 28 près fermeture hors 2 ans
Tavaux Pasteur
Fraisans
Lons Prévert
Lavans les Saint Claude

Maternelles ZEP /ZUS/REP
moyenne inférieure à 25 après fermeture
Moirans

Ecoles ou RPI à 1 ou 2 classes
Pas de critère, schéma territorial
Avignon les St Claude
Cernon (accueil à Lect)
Crissey (accueil à Dole le Poiset)
Vescles (accueil à Arinthod)
Grozon (plus de dérogaon pour les 3 ans)
Conliège (pas de conﬁrmaon de la 3 ème classe)

Ecoles ou RPI à 3 classes
En école primaire et RPI pas de seuils : schéma territorial.
En école elem et RPI nombre d’élèves inférieur à 5 hors
ZEP et 46 en ZEP
RPI Brans, Oﬄanges, Thervay fermeture des 3 classes
Les élèves de Brans et Thervay accueillis dans RPC Dammarn. Le élèves d’Oﬄanges transférés dans le RPI
Montmirey.

Ecoles ou RPI à 4 classes
Moyenne inférieure à 26 après suppression et 24 en ZEP
Pratz
RPI Annoire-Chemin –Beauchemin(fermeture à Beauchemin)
Arlay
Lons Brassens
Réﬂexion sur le transfert de la CLIS Lons Brassens à
l’école Lons Briand

Ecoles ou RPI à 5 classes et plus

Moyenne inférieure à 27 hors ZEP et 25 en ZEP
Saint-Claude Avignonnets
Saint-Claude Truchet
Lons Rollet
Lons Prévert
Champagnole Hotel de Ville
Champagnole Hubert Reeves
Poligny les Perchées
Poligny Brel
Dole Jeanne d’Arc
Chaumergy
Orgelet élem
Macornay
Morez Centre
ThoireƩe
RPI Balaiseaux Rahon (à Balaiseaux)
Morbier elem
RPI Moissey– Fermeture à Peintre
Le Fied
Damparis
Beaufort
Fraisans
Domblans
Dampierre

Fusions d’écoles
Ougney mat et Pagney mat
ASH
Le groupe de travail qui discutera de la carte scolaire
des postes spécialisés se Ɵendra cet après-midi.Nous
enverrons un mail dès notre retour
La balance départementale sera connue après le groupe
de travail ASH
L’IA a annoncé garder 10 postes pour les ajustements
d’ici le CTPD du 24 janvier et 5 postes en réserve pour le
CTPD de rentrée 2011.

Autres postes
-1/2 CDDP
-conseiller péda éducation musicale
1/2 atelier Pasteur
1/2 animation langue vivante
1/2 TR Lons 1
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Écoles dans le champ d’étude pour ouverture
Maternelles Hors ZEP

Ecoles ou RPI à 5 classes et plus

Moyenne supérieure à 30 sans les 2 ans
Foucherans conﬁrmaon poste à TP
Arbois conﬁrmaon du poste à TP

Moyenne supérieure ou égale à 27 sans les 2 ans
sauf en ZEP
3 classes RPI Champagney DammarƟn
(absorpƟon des élèves de Brans et Thervay)
Courlaoux conﬁrmaon poste à TP
Sellières

Maternelles ZEP
Moyenne supérieure à 28 avec les 2 ans
Aucune

Ecoles ou RPI à 1 ou 2 classes
Schéma territorial
Aucune

Ecoles ou RPI à 3 classes
Moyenne supérieure à 26 hors 2 ans
RPI Cosges/Nance, conﬁrmaon du poste à TP
RPI Les Crozets
Morez sur le Puits
Ecoles ou RPI à 4 classes
Moyenne supérieure ou égale à 26 sans les 2 ans
sauf ZEP
Champagnole J. Ferry
Dole la Bedugue
Sampans conﬁrmaon poste à TP

ASH
Le groupe de travail se Ɵendra cet après-midi
(6 janvier)
Ecoles ayant eu un poste à TP pour la rentrée
2009 et qui ne le conserverait pas :
Clairvaux les Lacs
Grande Rivière
RPI Pagnoz Port Lesney
Le Deschaux
Saint Amour (situation particulière)
Conliège (cf situation particulière)
Grozon (situation particulière)
Salins les Bains Voltaire
Crançot
Arbois

Situations particulières ou en attente
Saint Amour : confirmation de la 9 ème classe si des élèves de Balanod sont transférés avec fermeture d’une
classe à Balanod
Transfert de la clis Lons Brassens à Lons Briand si fermeture à Lons Brassens
Perrigny (voir Conliège dans le cadre du schéma territorial)
Dole les Commards (vérification des effectifs)
Longwy sur le Doubs (vérification des effectifs)
Foucherans elem (vérification des effectifs)
Conliège (l’IA souhaiterait déscolariser les 3, 4 ans et de fait fermer une classe.)
Grozon (même situation que Conliège)
Fusion de maternelle et elem à Pagney
Fusion de maternelle et elem à Ougney
Fusion maternelle Saint-Claude Ponard et maternelle Franche Comté. Une direction sur 2
sites pour récupérer un poste.
Fusion Morez maternelle du centre et maternelle du Haut
Fusion Dole Tavaux Pergaud mat et elem

Réagissons très vite!!
La VS avec les propositions d’action arrivera mardi dans les
écoles.

Tous dans l’action le 22 janvier

