
Mesures de carte scolaire prises par la DASEN à l’issue du 2e Conseil 

Départemental de l’Education National du vendredi 03 mars 2017. 

Fermetures sans compensation 

Auch Est 

 Sainte Christie : un poste d’adjoint  passage à 3 classes et fin du 0,25 de décharge de 

direction 

 Puycasquier : un poste d’adjoint  passage à 3 classes et fin du 0,25 de décharge de direction 

Auch Nord 

 Beaucaire : un poste d’adjoint ce qui entraîne la fermeture de l’école 

 RPI Blaziert – Castelnau d’Auvignon - Marsolan : un poste d’adjoint à Castelnau ce qui 

entraîne la fermeture de l’école. Reste 1 classe à Blaziert et une classe à Marsolan. 

 RPI Cassaigne – Mouchan : pas de fermeture du poste d’adjoint à Mouchan pour le moment 

mais la décision est suspendue à l’effectif à la rentrée 2017. 

Auch Sud 

 Auterrive : un poste d’adjoint  passage à 3 classes et fin du 0,25 de décharge direction 

 RPI Monlaur Bernet - Panassac : un poste d’adjoint à Monlaur ce qui entraîne la fermeture 

de l’école, les élèves seraient scolarisés à Panassac de la PS au CE2 et à Masseube pour les 

CM1 et CM2. 

 RPI Simorre - Tournan : un poste d’adjoint à Tournan (ce qui entraîne la fermeture de 

l’école) et sectorisation pour scolariser les élèves à Simorre  

 RPI Cahuzac – Tasque – Termes : un poste d’adjoint à Cahuzac et à Termes ce qui entraîne 

la fermeture de ces 2 écoles. Reste 1 classe à Tasque qui devrait fermer à la rentrée scolaire 

2018 (une fois les travaux à Plaisance terminés ce qui permettrait d’accueillir les élèves de 

Tasque). 

Etablissement spécialisé 

 ITEP Philippe Monello à Jégun : 0,5 poste d’adjoint spécialisé. C’était une mesure provisoire 

prise à la rentrée 2016 que la Dasen ne confirme pas pour la rentrée 2017. Elle re-examinera 

cette situation à la rentrée 2017. 

 CMPP et CAMSP : un poste de directrice. Il n’y aura plus aucun poste de l’éducation nationale 

dans les CMPP et CAMSP du Gers à la rentrée 2017. 

 

 

 

 

 

 



Fermetures compensées 

Auch Centre 
Fermetures Ouvertures en miroir 

 Saint-Exupéry maternelle à Auch : un 

poste d’adjoint 

 Jean Jaurès élémentaire à Auch : un 

poste adjoint 6 classes 

 D’Artagnan élémentaire à Auch : un poste 

d’adjoint. C’était une mesure provisoire prise 

à la rentrée 2016 que la Dasen confirme 

pour la rentrée 2017. 

 Marianne élémentaire à Auch : 3 postes 

d’adjoint ce qui entraîne la fermeture de 

l’école  

 Saint-Exupéry maternelle à Auch : un 

poste « Accueil -3ans » 

 Jean Jaurès élémentaire à Auch : un 

poste PMQDC (Plus de Maîtres Que De 

Classes) 

 D’Artagnan élémentaire à Auch : un poste 

PMQDC. C’était une mesure provisoire prise 

à la rentrée 2016 que la Dasen confirme 

pour la rentrée 2017. 

 D’Artagnan élémentaire à Auch : 3 postes 

d’adjoint. L’école aura 6 classes + 1 poste 

PMDQC avec 0,25 de décharge de direction. 

Auch Est 
Fermetures Ouvertures en miroir 

 Fleurance La Croutz maternelle : un poste 

d’adjoint 

 Crastes : un poste adjoint ce qui entraîne la 

fermeture de l’école 

 Fleurance La Croutz maternelle : un poste 

« Accueil -3ans » 

 Nougaroulet : un poste adjoint  3 classes 

 

Auch Nord 
Fermetures Ouvertures en miroir 

 Lectoure maternelle : un poste d’adjoint 

 Castéra Lectourois : un poste d’adjoint ce 

qui entraîne la fermeture de l’école 

 Lectoure maternelle : un poste « Accueil 

-3ans » 

 Sempesserre : un poste d’adjoint  3 

classes 

Auch Sud 
Fermetures Ouvertures en miroir 

 Margouët : un poste d’adjoint ce qui 

entraîne la fermeture de l’école 

 Peyrusse Grande: un poste d’adjoint ce qui 

entraîne la fermeture de l’école 

 Lannepax : un poste d’adjoint  3 classes. 

Dému et Lannepax s’organiseront en RPI à la 

rentrée 2018. 

 Bassoues : un poste d’adjoint  2 classes 

 

 

 



Ouverture 

Auch Est 

 Lombez :+ 0,25 sur le poste ‘Accueil -3ans’. La Dasen avait ouvert 0,75 poste sur ce 

dispositif à la rentrée 2016. Il y aura donc 1 poste entier ‘Accueil -3ans’ à la rentrée 2017 (et 

la décharge de direction reste à 0,25) 

 Pujaudran élémentaire : un poste d’adjoint  7 classes 

 Gimont élémentaire : un poste d’adjoint  8 classes. Passage pour la direction de 0,25 à 

0,33 de décharge 

 Paul Bert élémentaire à L’Isle Jourdain : 0.5 poste d’adjoint occitan 

 Paul Bert élémentaire à L’Isle Jourdain : 1 poste d’adjoint 

 Lucie Aubrac élémentaire à L’Isle Jourdain : un poste d’adjoint  10 classes. Passage pour 

la direction de 0,33 à 0,5 de décharge. C’était une mesure provisoire prise à la rentrée 2016 

que la Dasen confirme pour la rentrée 2017. 

Auch Sud 

 Ordan Larroque : un poste d’adjoint  4 classes et 0,25 de décharge de direction 

 Plaisance : un poste d’adjoint  6 classes et 1,5 postes d’adjoint occitan pour assurer 

l’enseignement bilangue de la maternelle au CM2. 

Postes hors la classe 

 1 poste de Conseiller pédagogique maternelle 

 1 postes de Maitre G à Vic Fezensac 

 1 poste de remplaçant ½ occitan et ½ « ordinaire ». 

 1 poste de remplaçant pour départ en formation CAPPEI (nouvelle appellation du 

CAPASH). Ce poste existait à la rentrée 2016. La Dasen le conserve pour la rentrée 2017 et 

affirme de cette façon sa volonté d’envoyer 2 collègues en formation CAPPEI. 

 

Les maîtres formateurs 

 

 

 

Fermetures Ouvertures en miroir 

 Condorcet à Auch : un poste de directeur 

d’école d’application 

 Condorcet à Auch: un poste de maître 

formateur 

 Condorcet à Auch : un poste de « directeur 

d’école élémentaire 5 classes + maître 

formateur » 

 Condorcet à Auch : un poste d’adjoint. 



 Georges Coulonges maternelle à Auch: 

un poste de maître formateur. C’était une 

mesure provisoire prise à la rentrée 2016 

que la Dasen confirme pour la rentrée 2017. 

 Georges Coulonges maternelle à Auch: un 

poste d’adjoint. C’était une mesure provisoire 

prise à la rentrée 2016 que la Dasen 

confirme pour la rentrée 2017. 

 

D’autre part, la Dasen ne confirme pas le transfert d’un poste de maître formateur à la maternelle 

Jean Rostand 2 d’Auch. Il s’agissait d’une mesure provisoire décidée pour la rentrée scolaire 2016. 

 

Les mesures de cette carte scolaire provoquent la fermeture de 2 postes de maîtres formateurs. Mais, 

il y aura après le mouvement un appel à candidature pour 2 postes de maîtres formateurs en zone 

rurale avec la possibilité pour les directrices et directeurs d’y répondre. 

 

Augmentation de la quotité de décharge pour les maîtres formateurs de 0,25 à 0,33. 

 

Les 1.25 postes en réserve 

A l’heure actuelle, il reste à la DASEN 1.25 postes en réserve. 

 


