
 

  

Champ d’étude Carte scolaire 2021 
Les informations seront confirmées ou non le 4 mars au CTSD  

La dotation académique est de 0 poste, la dotation départementale de 1.5.  

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

23 Fermetures potentielles + 3 postes en Education Prioritaire 

Recto/ Verso 

 Écoles maternelles  

-Champagnole Boulevard 

-Saint Aubin 

-Saint Lupicin 

 

Écoles à 3 classes  

-Aromas 

-Sirod  

-Cramans 

 

Écoles à 4 classes  

-RPI Coteaux du Lizon/Cuttura/

Ravilloles 

-Montrond 

-Biarne/Jouhe 

-La Vieille Loye/Montbarrey 

-Salins les Bains Voltaire 

 

Écoles à 5 classes et plus  

-RPI Archelange/Chevigny/

Gredisans/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 provisoire à la rentrée 
2020 
-Chamblay 
 
3 Fermetures en REP sans modifi-
cation de décharges 
-Dole Georges Sand 
-St Claude Avignonnets 
-St Claude Faubourg 

Le champ d’étude est établi à partir des critères votés au CDEN de 2013 :  

soit fermeture si < 28 en maternelle après fermeture et <27,5 en élémentaire.  

 Écoles maternelles  

-Hauts de Bienne Centre 

-Fraisans 

-Saint Amour 

Écoles à 3 classes  

-RPI Martigna / Montclusel / Vil-

lards d’Héria 

-RPI AIglepierre Marnoz 

-Etrepigney 

-La Pesse / les Bouchoux / Les 

Moussières  
Écoles à 4 classes  

-Mouchard  

-Salins les bains Olivet 

-RPI Gatey/Pleure 

-RPI Augisey/La Chailleuse 

-Thoirette 

-RPI Passenans St Lothain 

-RPI Charchilla Meussia 

Écoles à 5 classes et plus  

-Lons Prévert élem 

-Arinthod élem  

-St Claude Truchet élem 

-Arbois 

-Coteaux du Lizon St Lupicin élem 

-Lons Rollet 

-St Laurent en Grandvaux élem 

-Val Sonnette 

-Sampans 

-Dole Pointelin 

-Lons Dolto 

-Dole La Bedugue 

-St Aubin élem 

-Viry 

-Courlans  

-Orgelet 

Les Rousses 

Fraisans 

Hauteroche  

Haut de bienne Centre élem 

Prémanon 

 

En éducation prioritaire : maintien 

du poste Dole St Exupéry mat 

 

Classes maintenues (sorties du champ d’étude) aux 

titres des priorités nationales comme :  

• la mesure à 24 par classe en GS/CP/CE1 

• les conventions ruralités 

• l’inclusion et les situations de handicap 

• Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) 



Restructuration des schémas scolaires 

La Pesse / Les Bouchoux / Les Moussières 

Conventions ruralités pas encore signées 

Mouchard / Cramans / Port Lesney  

RPI Martigna / Montclusel / Villards d’Héria 

Fusions en réflexion à ce jour:  

Arbois mat et élem maintien des postes 11 classes + ULIS 

ASH et Rased 

-6 départs en formation sont prévus au 

budget 

Un projet sera présenté lors du CTSD 

Champ d’étude Carte scolaire 2021 
Prochain rendez-vous : le 4 mars pour le CTSD 

6 ouvertures potentielles pour les effectifs 

Recto/ Verso 

Écoles à 4 classes  

-Perrigny élem 
 

 

Écoles à 5 classes et plus  

-Sellières  
-Tavaux Pasteur 
 

 

Confirmation des ouvertures faites à 
titre provisoire à la rentrée 2020 

-Dampierre (6ème classe) 
-Dole Rochebelle (6ème classe) 
-St Amour (8ème classe) 

Certaines ouvertures sont proposés aux titres des 

priorités nationales comme :  

• la mesure à 24 par classe en GS/CP/CE1 

• les conventions ruralités 

• l’inclusion et les situations de handicap 

• Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) 

• Accord des maires en zone rurale 

Autres postes:  

Plus de maîtres que de classes: l’IA indique que ce n’est plus la priorité du ministre. Il n’y en a presque plus en EP, 

la diminution est progressive dans le département. On passe de 9 à 1 poste maintenu à Dole Georges Sand. L’IA a 

affirmé que ce dispositif sera transformé par d’autres dispositifs dans le département.  

Analyse du SNUipp-FSU 39 : Le SNUipp a alerté sur la perte énorme que constitue cette suppression pour des éta-

blissements qui sont souvent en secteur sensible et a demandé que l’IA explicite quelles seraient les compensa-

tions. Un des dispositifs dont parle l’inspecteur d’académie serait la création d’une équipe mobile (EMAS) par ré-

seau d’éducation. Nous en aurions 3 dans le département. Chaque équipe serait financée à hauteur de 80 000 

euros par l’ARS avec des intervenants extérieurs à l’éducation nationale, recrutés par l’ARS (un appel d’offre a été 

lancé) qui viendraient conseiller les enseignants. Nous sommes évidemment contre ce dispositif qui représente 

une étape dans la marchandisation de l’école au privé et la contractualisation !  

Décharges de direction  

Les informations seront données au CTSD du 4 mars 

Titulaires remplaçants 

Aucune création ni retrait de poste 


