
 

  

CTSD du 8 février 2019 
Carte scolaire 2019 

Écoles maternelles  

St Claude Mouton 

Clairvaux les lacs 
  

Écoles à 1 et 2 classes  

Fermeture de l’école de Pratz 

Transfert des élèves à Lavans  

Fermeture de l’école de Lect 

avec transfert des élèves à Moi-

rans et Arinthod 

Fermeture administrative de Ser-

mange les élèves restent dans 

l’école en attendant que le pôle 

de Gendrey soit terminé. 

 

Écoles à 3 classes  

Aucune fermeture  

fermeture d’1 poste  RPI Mont-

clusel en 2020.  

 

Écoles 4 classes  

RPI Passenans-St Lothain 

RPI Baverans-Brevans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écoles à 5 classes et plus  

Pont de Poitte 

RPI Chassal-Molinges 

Perrigny 

Morez sur le Puits 

Dole le Poiset  

 

 

Sampans 

Tavaux J. Curie 

RPI Gatey-Pleure 

Champagnole Ferry 

 

Fermetures  

Décharges de direction  

Les directions d’écoles élémentaires REP  

Dole Sand et Avignonnets St Claude 

: décharge complète  

 

Suppression de la décharge de direction  

Tavaux J. Curie  

Clairvaux 

 

Création ou augmentation de la décharge  

St Aubin Mat : + 0.25 

Dole St Exupéry Mat +0.25 

Dole Sorbiers Mat +0.25 

Moirans prim + 0.25 = 0.5 

Lons Brassens +0.25 = 0.50 

St Claude centre +0.25 

Gendrey +0.25 

Maintien 0.25 Mouton St Claude 

 

Recto/ Verso 

Ouvertures 
hors dédoublement CP/CE1 

St Aubin Maternelle 

St Lupicin élem 

Voiteur prim 

St Germain en Montagne 

Foucherans élem 

Etrepigney 

Lavans les St Claude (transfert d’un 
poste de Pratz) 

Cousance 

 

5 Ouvertures pour dédoublement 

CP-CE1 en Education prioritaire 

Dole Sand + 3 classes 

Dole Sorbiers : + 1 classe 

St Claude Avignonnets : pas d’ouver-
ture 

St Claude Faubourg : + 1 classe  

Non confirmation des ouvertures faites à titre provisoire à la 
rentrée 2018 

Petit Noir ( supp de la 8 ème cl) 

Mont Sous Vaudrey (supp de la 7 ème classe)  

Fort du Plasne (supp de la 5 eme)  

St Germain en Montagne ( supp de la  5 ème)  

Dole St Exupéry 



carte scolaire 2019 

Prochain RDV : CTSD du 5 février 

Titulaires remplaçants 

Non confirmation des 6.5 ouvertures 
de septembre + 4 suppressions sur 
( Lons N, Dole N, St Claude et Champa-
gnole) 

Plus de maîtres que de classes: les 3 postes en REP sont supprimés et transformés en aide pédagogique. La FSU a 

demandé que ces postes soient utilisés comme PDMQDC . 1 poste implanté à  Morez Centre, 0.5 à St Claude Avi-

gnonnets et 0.5 St Claude Mouton.  Le 3 ème poste sera implanté par la suite.  

Nouveaux Dispositifs Accueil moins de 3 ans : Beaufort, Pointelin Dole, Valentenouze Champagnole, St Germain 

en Mtgne, Sellières. 

 

Restructuration des schémas scolaires 

Fermeture de l’école de Pratz et transfert des élèves à Lavans les St 

Claude 

Fermeture de l’école de Lect et transfert des élèves Arinthod et Moi-

rans 

Fermeture administrative de l’école de Sermange mais maintien de 

la classe en attente de la fin des travaux à Gendrey. 

Fusions 

Moirans mat/élem 

Dolto mat/ Brassens élem Lons le Saunier 

Rosset centre St Claude mat et élem 

 

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

Les élus au CTSD de la FSU 

Fabrice Billod Morel, Yannick Blanchard, Mallorie Cousson,  

Séverine Duparet, Annick Fromont, Nathalie Pszola 

ASH et Rased 

+0.5 Itep pour Clex  

+0.5 CDO couplé à + 0.5 Enseignant ré-

férent 

-+0,5 Maison d’arrêt couplé avec 0.5 TR 

Supp du poste Matériel adapté et par-

cours adapté jeune sourd  

0.5% matériel adapté + 0.5 ERUN ASH 

1 création Ulis TFC St Laurent 

+0.5 UPE2A ST Claude = poste entier 

Suppression de 3 postes G vacants 

Avant que la séance ne débute, la FSU a obtenu de l’IA qu’il reçoive les délégations de parents et enseignants 

présents ( RPI Desnes et Collège Champagnole) afin qu’elles lui fassent part de leurs dernières informations 

quant au maintien des classes et sections de collège.  

la FSU a reconnu les efforts en terme d’abaissement des seuils de l’IA. Nous regrettons particulièrement  le re-

fus de l’IA d’entendre notre demande de ne pas ouvrir de postes hors classe (2 postes Villani Torossian et poste 

de chargé de mission «  soutien au pilotage pédagogique ») qui sont pour nous beaucoup moins précieux que 

des maintiens de classes, ouvertures dans les écoles ou poste de TR.  

Autres postes :  

Suppression CPC Lons  

création de 2 postes au titre du Plan Villani –Torossian 

Création d’ 1 poste de chargé de mission « soutien pédagogique » 

 

Postes rectoraux : suppression de 2 postes de secrétariat de circonscription à Lons et Dole. 
suppression de 2 postes de secrétariat de circonscription à Lons et Dole. ( ces suppressions ne font pas partie des postes 

mis au vote dans notre département).  

Nous savons que les IEN boycottent le conseil d’IEN de cet après midi comme leurs collègues des autres départements.  

Nous lançons ce jour une action en direction de tous les enseignants et parents d’élèves du Jura pour la défense de ces 

postes.  


