
 

  

Champ d’étude Carte scolaire 2022 
Les informations seront confirmées ou non le 24 janvier au CTSD  

La dotation académique est de 0 poste, la dotation départementale de + 8 pour tenter d’harmoniser les P/E de 
l’académie. Nous avions le P/E (Nombre de Prof par élèves) le plus bas de l’académie, ainsi que le nombre d’élèves 
par classes le plus élevé. 

A noter que pour mettre en place les mesures de plafonnement à 24 des GS/CP/CE1, le département doit dégager 10 

postes.  

Pour étendre les temps de décharge de direction, le rectorat a chiffré les besoins à 10,75 ETP (équivalent temps plein), 

pour passer à 0,33 % de décharge pour les écoles de 6 à 8 classes. Le département fait le choix de passer à 0,50% pour 

ces écoles. Cela nécessitera des postes supplémentaires.  

Les écoles de plus de 12 classes passeront à une décharge complète (ce qui représente deux écoles sur le Jura).  

 

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

 
15 Fermetures potentielles 

 
 Ouvertures potentielles 

Non confirmation des ouvertures faites à titre provisoire à la ren-
trée 2021 
-Romange 

 

Toutes les autres ouvertures provisoires de la rentrée 2021 sont con-

firmées.  

 Écoles maternelles  

- Montmorot  

- Hauts de Bienne (Morez) Centre 

Écoles à 3 classes  

- Cramans primaire 

- RPI Aiglepierre / Marnoz  

- Grande Rivière primaire 

Écoles à 4 classes  

- Mouchard 

- Thoirette 

Écoles à 5 classes et plus  

Coteaux du Lizon élémentaire  

Arinthod élémentaire 

Lons le Saunier Dolto primaire 

 

Macornay primaire 

Sampans  

Lons le Saunier : Rousseau élémentaire 

 Fermeture en REP  
 
-Dole Saint Exupéry maternelle (les 

GS dédoublés restent possibles selon 

l’administration) 

Nous sommes dans l’incapacité de donner les ouvertures potentielles, le DASEN, choisissant de ne présenter 
que les fermetures en arguant que les ouvertures sont en cours de discussion.  
C’est la première fois que nous ne pouvons pas présenter les ouvertures potentielles. 
Aucune création de poste de TR n’est envisagée.  
 

Tout est possible, mobilisons-nous pour toutes les ouvertures nécessaires ! 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter avant le CTSD qui se déroulera le 24 janvier.  


