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Bilan officieux du groupe de travail carte scolaire. Ces mesures seront confirmées ou infirmées 
lors du CTPD du 9 février. 

Des modifications pourront intervenir, notamment en ASH.

Écoles dans le champ d’étude pour ouverture 

Écoles 
Maternelles Hors ZEP 

 Critères : Moyenne supérieure à 30 (les deux 

ans ne sont pas comptés) 

  

 

Maternelles ZEP 

 Critères : Moyenne supérieur à 28 (les deux ans 

sont comptés) 

Lons Prévert 
Dole les Sorbiers 
St Claude Ponard 
Champvans 
Orchamps  
 
Ecoles ou RPI à 1 ou 2 classes 

Critères : 1 classe : Pas de critères (dans le 

cadre du schéma territorial) 
2 classes : en élémentaire et RPI : nombre 

d’élèves supérieur à 50. En primaire et RPI : dans 

le cadre du schéma territorial. 

 
Grozon 
 
Ecoles ou RPI à 3 classes 

Critères : Moyenne supérieure à 26 (les deux 

ans ne sont pas pris en compte sauf en ZEP) 

 

Cuttura/ Ravilloles 
La Bretenière-Etrepigney 
Larnaud 
Tavaux  
 
Ecoles ou RPI à 4 classes 

Critères : Moyenne supérieure ou égale à 26 (les 

deux ans ne sont pas pris en compte sauf en 

ZEP). 

 
RPI Gatey-Pleure 
RPI Champagney-Danmartin 
RPI Amange-Chatenois 
RPI Equevillon-St Gremain  en Montagne 

RPI Chamblay-Villers Farlay 
Dole Le Poiset 
 
 
 

 

 

Ecoles ou RPI à 5 classes et plus 

Critères : Moyenne supérieure ou égale à 27 (les 

deux ans ne sont pas pris en compte sauf en ZEP) 
 

Chaussin  
Viry  
St Lupicin 
Petit Noir 
Cousance  
 
Champ d’étude pour confirmation 
ouverture 

Bois d’Amont prim 
Mignovillard prim 
Morbier élem  
Perrigny élem 
 
 
ASH 

1 poste  psy St Claude 
CLIS 1 St Claude 
CLIS 4 Dole Wilson 
½ psy  scolaire au CMPP 
½ maître référent au CMPP 
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Écoles dans le champ d’étude pour une fermeture 

Écoles 
Maternelles Hors ZEP  
Critères : Moyenne inférieure à 28 après 

fermeture (les deux ans ne sont pas pris en 

compte) 

Fraisans 

Lons Richebourg 

St Aubin 
Salins les Bains Chantemerle 
St Claude Mouton 
Mont sous Vaudrey  
Champ d’étude pour confirmation 
fermeture 
Champagnole Hôtel de Ville 
Lons Dolto 
 

Maternelles ZEP  
Critères : Moyenne inférieure à 25 après fermeture (les 

deux ans sont pris en compte) 

Ecoles ou RPI à 1 ou 2 classes  
Critères : pas de critères (étude dans le cadre du schéma 

territorial) 

Toutes les écoles  à 1 classe sont dans champ d’étude  

Vecles /Cernon/Legna/ Lect (pour  2010) 

Cogna 
St Didier (groupement sur l’Etoile) 

Avignon les St Claude 
 
Ecoles ou RPI à 3 classes 

Critères : En école primaire et RPI : pas de critères (étude 

dans le cadre du schéma territorial) 
En école élémentaire et RPI : nombre d’élèves inférieur à 

50 hors ZEP et à 46 en ZEP. 

(les deux ans ne sont pas pris en compte sauf en ZEP) 

Lect 
Monnières 
Villard sur  Bienne 
 

Ecoles ou RPI à 4 classes  

Critères : Moyenne inférieure à 26 après fermeture hors 

ZEP et à 24 en ZEP (les deux ans ne sont pas pris en 

compte sauf en ZEP). 

 

Chaux des Crotenay 
Foncine le Haut 
RPI Chissey sur loue- Santans 
RPI Brery-St Germain les Arlay 
RPI Lavangeot-Lavans les Dole-Romange-
Vriange 
RPI Annoire-Chemin 
 
Ecoles ou RPI à 5 classes et plus 
Critères : Moyenne inférieure à 27 hors ZEP et à 25 en 

ZEP (les deux ans ne sont pas pris en compte sauf en ZEP) 

Morez centre élem 
St Claude Avignonnets 
St Julien 
Dole Wilson 
Sellières prim 
Dole la Bedugue 
Parcey prim 
Champagnole Hôtel de Ville 
Lons Prévert élem 
Lons Rollet élem 
Choisey prim 
Orgelet elem 
Fraisans Elem 
RPI Ougney-Pagney-Vitreux 
Arbois elem 
Macornay  
Salins Voltaire élem 
Rochefort sur Nenon 
Lons Briand élem 
Voiteur 
 

Réseaux  
Postes étiquetés option E non pourvus et fermés pour 
la rentrée 2009  

J Brel Poligny / Avignonnets St Claude 
 Sur le Puits Morez : centre St Claude 
Paul langevin Damparis 
Montmorot 
-2 postes G CMPP vacants 
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Services exceptionnels (3 postes MAD) 

-2 postes à Prénovel 

– 0,25%  ergonomie Lons II 

-0.25 informatique Lons II 

-0,5 Post cure Bletterans

 

Point particulier réseaux. 

Réseaux : sédentarisation  

  Sédentarisations de postes E. Ces postes seront attribués au mouvement en priorité aux collègues 

spécialisés E qui pourront les demander. Ils auront en charge une classe et  seront personne ressource 

pour l’aide aux enfants en difficulté. Si ces postes ne sont pas demandés par des maitres E , ils seront 

attribués dans le pot commun. 

    4 postes sédentaires au titre d’une transformation 

Suite à 4 départs à la retraite, les postes suivants sont utilisés pour la sédentarisation des RASED  

Faubourg ST Claude 

St Laurent elem 

Arbois elem 

Champagnole Hôtel de ville (le départ à la retraite se faisant au Boulevard) 

+ 4 postes sédentaires au titre d’une ouverture. 
Dans les ouvertures prononcées au CTP, l’IA « fléchera » 4 postes « postes sédentaires E » dans les 

grosses écoles. 

+1 un poste (sur les 2 option E du Poiset) sera transformé en poste sédentaire option E sur 
l’école avec points de fermeture pour le collègue concerné. 
 

Réseaux surnuméraires  

Les postes E sont  fermés puis ré ouverts en postes surnuméraires. Les collègues nommés sur ces 
postes travailleront seulement sur l’école d’affectation. 

 Mont Sous Vaudrey  
Bletterans 
Dole Rochebelle 
St Claude Avignonnets 
Lons Prévert elem 
Champa Hôtel  Ville (fermeture E Boulevard) 
 

Des précisions vous parviendront demain par mail et dans la VS. 
N’hésitez pas à nous contacter. 


