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CARTE SCOLAIRE 1er degré 

COMITE TECHNIQUE SPECIAL DEPARTEMENTAL 

Jeudi 25 janvier 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE-UNSA 
2 ter, rue Gilles de Trèves 

55 000 BAR LE DUC 
03.29.45.16.35 

55@se-unsa.org 
www.se-unsa-55.org 

Rentrée 2018 en Meuse pour le 1er degré : 
1) prévision d’une perte de 378 élèves 5 retraits de postes 

d’enseignants 1er degré.  
 
ATTENTION : Dans le présent document figurent les 
propositions qui seront soumises à l’étude du CDEN (Conseil 
Départemental de l’Education Nationale) qui se réunira le 13 
février. 
L'Inspecteur d'Académie, Directeur Académique de Services de 
l'Education Nationale (IA-DASEN) rendra ses arbitrages 
définitifs après l’avis du CDEN. 

mailto:55@se-unsa.org
http://www.se-unsa-55.org/
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Circonscription de BAR LE DUC 

Mesures à étudier au CDEN 
 

= 
BAR LE DUC élémentaire BUGNON ROSTAND : transformation d'un poste d'adjoint en un poste d'enseignant maître formateur. 
De plus désormais l'ULIS sera rattachée à l'EPDAMS de BAR LE DUC 

= 
+1 

BAR LE DUC élémentaire CAMILLE CLAUDEL : transformation d'un poste d'enseignant maître formateur en un poste d'adjoint. 
BAR LE DUC élémentaire CAMILLE CLAUDEL (pour le dédoublement des CE1 en REP+) 

 
-0,25 

BAR LE DUC maternelle EDMOND LAGUERRE: Rattachement de l'unité autisme à l'IME de Vassincourt 
Décharge direction 

= 
= 

BRILLON EN BARROIS primaire JEAN LOUIS GRESIL : maintien à titre définitif du poste implanté à titre provisoire en 2017/2018 
Décharge direction : maintien à titre définitif du 0,25 poste implanté 

-1 COMBLES EN BARROIS primaire 

-1 HAIRONVILLE primaire DE LA VALLEE DE LA SAULX 

-1 
-0,25 

LIGNY EN BARROIS maternelle MELUSINE 
Décharge direction 

-1 
-0,08 

LONGEVILLE EN BARROIS primaire FRANCOIS LAUX 
Décharge direction 

-1 NAIVES ROSIERES primaire LE PETIT PRINCE 

-1 
-0,25 

REVIGNY SUR ORNAIN élémentaire PERGAUD PAGNOL 
Décharge direction 

-1 
-0,25 

ROBERT ESPAGNE élémentaire PIERRE ROBIN 
Décharge direction 

-1 RPI  LAIMONT / NEUVILLE SUR ORNAIN 

-1  RPI LOISEY / SALMAGNE 

= 
= 

VAVINCOURT primaire POL GASTON FEVEZ : maintien à titre provisoire du poste implanté à titre provisoire en 2017/2018 
Décharge direction : maintien à titre provisoire du 0,25 poste implanté 

 
RAPPEL : ce ne sont que des propositions – les mesures définitives seront prises par l'IA-DASEN après le CDEN. 
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Circonscription IEN ASH 
Mesures à étudier au CDEN 

 

= ITEP MONTPLONNE : transformation du poste de direction en poste d'enseignant classe spécialisée coordonnateur 

+1 IME THIERVILLE-SUR-MEUSE : implantation d'une unité d'enseignement autisme élémentaire  

 

 

Circonscription de COMMERCY 
 

Mesures à étudier au CDEN 
 

-1 COMMERCY  maternelle JEAN ROSTAND 

-1 
+1 

MAXEY SUR VAISE primaire DES SOURCES DE LA VAISE: fermeture de classe 
MAXEY SUR VAISE primaire DES SOURCES DE LA VAISE  :ouverture d'un dispositif PDMQC, si projet déposé par l'équipe éducative répond 
au cahier des charges 

-1 RIGNY LA SALLE primaire DES RIVES DE LA BEAUMELLE  

-1 RPI  LE BOUCHON SUR SAULX / DAMMARIE SUR SAULX : fermeture de l'école de Dammarie sur Saulx ; les ce1-ce2 iront à Montiers 

-1 
+1 

+0,25 

SAINT AUBIN SUR AIRE primaire ABCD'AIRE: fermeture du poste d'aide à l'école 
SAINT AUBIN SUR AIRE primaire ABCD'AIRE: ouverture d'une classe 
Décharge direction 

+0,5 SAINT MIHIEL primaire LA HALLE : dispositif scolarisation des moins de 3 ans (projet en cours) 

-1 VOID VACON élémentaire DU PETIT RUISSEAU 

 
 

RAPPEL : ce ne sont que des propositions – les mesures définitives seront prises par l'IA-DASEN après le CDEN. 
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Circonscription de STENAY  
 

Mesures à étudier au CDEN 
 

 

-1 
-1  

CLERMONT EN ARGONNE élémentaire  
CLERMONT EN ARGONNE élémentaire : le dispositif  "liaison école / collège" est transféré à Varennes en Argonne 

-1 
-0,08 

+1 

DOMMARY BARONCOURT primaire 
Décharge direction 
DOMMARY BARONCOURT primaire : dispositif PDMQC, si projet déposé par l'équipe éducative répond au cahier des charges  

-1 ETAIN maternelle LE PETIT PRINCE 

-1 LES ISLETTES primaire MICHELE DROUET 

-1 MONTMEDY maternelle  

+1 
+0,25 

MARVILLE primaire LES PETITS MOULINS  
Décharge direction 

-1 STENAY maternelle LES COURLIS 

+1 
+0,17 

+2 

STENAY élémentaire ALBERT TOUSSAINT (dédoublement des CP en REP) 
Décharge direction 
STENAY élémentaire ALBERT TOUSSAINT (dédoublement des CE1 en REP) 

+1 VARENNES EN ARGONNE primaire : dispositif  "liaison école / collège"  (transfert du LEC de CLERMONT EN ARGONNE) 
 

 
RAPPEL : ce ne sont que des propositions – les mesures définitives seront prises par l'IA-DASEN après le CDEN. 
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Circonscription de VERDUN  

 
Mesures à étudier au CDEN 

 
-1 
+1 

DIEUE SUR MEUSE primaire: fermeture d'une classe 
DIEUE SUR MEUSE primaire : ouverture d'un dispositif PDMQC, si projet déposé par l'équipe éducative répond au cahier des charges 

-1 RPI  BELRUPT EN VERDUNOIS / HAUDAINVILLE 

-1 
+1 

VERDUN  primaire GLORIEUX : fermeture dispositif  "PDMQC " 
VERDUN  primaire GLORIEUX 

= 
-1 

VERDUN élémentaire RAYMOND POINCARE : maintien à titre définitif du poste implanté à titre provisoire en 2017/2018 
VERDUN élémentaire RAYMOND POINCARE retrait du dispositif PDMQC 

-1 
= 
 

+1 
+0,08 

+1 

VERDUN élémentaire LOUISE MICHEL : retrait définitif du dispositif PDMQC 
VERDUN élémentaire LOUISE MICHEL : maintien à titre définitif du poste implanté à titre provisoire en 2017/2018 ( pour le dédoublement d'une 
partie des CP en REP) 
VERDUN élémentaire LOUISE MICHEL (dédoublement des CP en REP) 
Décharge direction 
VERDUN élémentaire LOUISE MICHEL (dédoublement des CE1 en REP) 

= VERDUN maternelle JULES FERRY : maintien à titre provisoire du poste implanté le matin à titre provisoire en 2017/2018 

= VERDUN primaire CAROLINE AIGLE  : maintien à titre définitif du poste implanté à titre provisoire en 2017/2018 

= 
VERDUN primaire PORTE DE FRANCE : maintien à titre définitif du poste implanté à titre provisoire en 2017/2018 (pour le dédoublement des CP 
en REP) 

-1 
+1 

SOUILLY  primaire LIGIER RICHIER: fermeture d'une classe 
SOUILLY  primaire LIGIER RICHIER : ouverture d'un dispositif PDMQC, si projet déposé par l'équipe éducative répond au cahier des charges 

 
 
RAPPEL : ce ne sont que des propositions – les mesures définitives seront prises par l'IA-DASEN après le CDEN.
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CP « allégés » 
 

 

 

 
 
 

Etude de la possibilité de mettre en place des CP allégés 

 (liste en cours d'élaboration - sous réserve des constats de rentrée) 

 
- ANCERVILLE primaire LES CHEVREUILS (au lieu de fermer) 
- CLERMONT-EN-ARGONNE élémentaire (malgré le retrait d’emploi) 
- EIX primaire JEAN DE LA FONTAINE (au lieu de fermer) 
- FRESNES-EN-WOEVRE élémentaire (au lieu de fermer) 
- LEROUVILLE (possible si fusion des écoles) 
- MAXEY-SUR-VAISE primaire DES-SOURCES DE LA VAISE 
- MONTMEDY élémentaire GEORGES BRASSENS (au lieu de fermer) 
- SAINT-MIHIEL primaire LES AVRILS 
- TRONVILLE-EN-BARROIS primaire BOUVRET (au lieu de fermer) 
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Postes de remplacement 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postes de titulaires remplaçants ZIL (zone d'intervention localisée)  
qui deviennent des postes de titulaires remplaçants BC (brigade congé).  
Les écoles de rattachement restent inchangées. 

 
- ANCERVILLE primaire LES CHEVREUILS 
- BAR-LE-DUC élémentaire BUGNON-ROSTAND 
- BAR-LE-DUC primaire GASTON THIEBAUT 
- HAIRONVILLE primaire DE LA VALLEE DE LA SAULX 
- LIGNY-EN-BARROIS élémentaire RAYMOND POINCARE 
- LIGNY-EN-BARROIS primaire BERNARD THEVENIN 
- REVIGNY-SUR-ORNAIN élémentaire PERGAUD-PAGNOL 
- REVIGNY-SUR-ORNAIN primaire MAGINOT-POINCARE 
- VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL primaire SIMONE VEIL 
- BOULIGNY élémentaire ROBESPIERRE 
- DUN-SUR-MEUSE primaire 
- ETAIN élémentaire LE GRAND MEAULNES 
- BELLEVILLE-SUR-MEUSE élémentaire MAGINOT 
- DIEUE-SUR-MEUSE primaire 
- THIERVILLE-SUR-MEUSE primaire JARDIN FONTAINE 
- VERDUN maternelle COMMANDAND GALLAND 

 

Maintien A TITRE DEFINITIF des postes de titulaires remplaçants 
(implantés à titre provisoire pour 2017/2018)  

 
Titulaires remplaçants brigade congés : 

 
➢ 1 poste rattaché à l'école maternelle Les Jardins de PAGNY-SUR-

MEUSE 
➢ 1 poste rattaché à l’école maternelle Les Courlis de STENAY 
➢ 1 poste rattaché à la SEGPA du collège Maurice Barrès de VERDUN 

(ASH) 
 

Titulaires remplaçants formation continue : 
 

➢ 1 poste rattaché à l'école élémentaire Jules Ferry de VERDUN 
➢ 1 poste rattaché à l'école élémentaire Pierre Robin de ROBERT-

ESPAGNE 
➢ 1 poste rattaché à l'école primaire de DAMVILLERS 
➢ 1 poste rattaché à l'école élémentaire Maginot de BELLEVILLE-SUR-

MEUSE 
➢ 1 poste rattaché à l'école primaire Des Moulins de COMMERCY 
➢ 1 poste rattaché à l'école élémentaire Raymond Poincaré de VERDUN 
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Postes langues vivantes 
 
 
 

- BAR-LE-DUC élémentaire BUGNON ROSTAND 
- BELLEVILLE-SUR-MEUSE élémentaire MAGINOT 
- CHARNY-SUR-MEUSE élémentaire LA CLÉ DES 
CHAMPS 
- COMMERCY élémentaire DES MOULINS 
- CONTRISSON primaire 
- COUSANCES-LES-FORGES élémentaire LES FUSAINS 
- DAMVILLERS primaire 
- LEROUVILLE élémentaire CENTRE 
- LISLE-EN-RIGAULT primaire 
- LONGEVILLE-EN-BARROIS primaire FRANCOIS LAUX 
- MONTIERS-SUR-SAULX primaire 
-REVIGNY-SUR-ORNAIN primaire MAGINOT-
POINCARE 
- ROBERT-ESPAGNE élémentaire PIERRE ROBIN 
- SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES élémentaire 
- SAVONNIERES-EN-PERTHOIS primaire 
- STENAY élémentaire ALBERT TOUSSAINT 
- THIERVILLE-SUR-MEUSE primaire JARDIN FONTAINE 
- VAUBECOURT primaire 
- VELAINES primaire 
- VERDUN élémentaire LOUISE MICHEL 
- VIGNOT primaire 

 

- MOUZAY primaire 
- NIXEVILLE-BLERCOURT élémentaire 
- NUBECOURT primaire DE LA VALLEE DE 
L'AIRE 
- ROBERT-ESPAGNE élémentaire PIERRE 
ROBIN 
- SAINT-AUBIN-SUR-AIRE primaire 
ABCD'AIRE 
- SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES 
élémentaire 
- SALMAGNE élémentaire 
- SEUIL D'ARGONNE primaire 
- SOMMEDIEUE primaire 
- SPINCOURT primaire 
- STAINVILLE primaire LES BENEVOLES 
- STENAY élémentaire ALBERT TOUSSAINT 
- TREVERAY primaire 
- TRONVILLE-EN-BARROIS primaire 
BOUVRET 
- VELAINES primaire 
- VERDUN primaire CAROLINE AIGLE 
- VERDUN primaire GLORIEUX 
- VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL primaire 
SIMONE VEIL 
- VIGNOT primaire 
- VILLERS-SUR-MEUSE élémentaire 
- VOID-VACON élémentaire DU PETIT 
RUISSEAU 

Etude en cours de la possibilité de la création de fléchage allemand sur les écoles 
suivantes : 

 

- ANCEMONT primaire 
- BAR-LE-DUC élémentaire EDMOND LAGUERRE 
- BETHELAINVILLE élémentaire 
- BUZY-DARMONT primaire JEAN FERRAT 
- COMBLES-EN-BARROIS primaire 
- COMMERCY élémentaire DES CAPUCINS 
- CONSENVOYE primaire 
- DIEUE-SUR-MEUSE primaire 
- ECOUVIEZ primaire DES TROIS VALLEES 
- EIX primaire JEAN DE LA FONTAINE 
- FRESNES-EN-WOEVRE élémentaire 
- GENICOURT-SUR-MEUSE élémentaire 
- GEVILLE primaire LES MIRABELLIERS 
- GIVRAUVAL primaire 
- GONDRECOURT-LE-CHATEAU primaire LA 
PETITE MEUSIENNE 
- HOUDELAINCOURT primaire DES QUATRE 
VENTS 
- JUVIGNY-SUR-LOISON primaire 
- LANEUVILLE-SUR-MEUSE primaire 
- LEROUVILLE élémentaire CENTRE 
- LEROUVILLE élémentaire CITE GERARD 
- LES ISLETTES primaire MICHELE DROUET 
- LIGNY-EN-BARROIS élémentaire RAYMOND 
POINCARE 
- LIGNY-EN-BARROIS primaire BERNARD 
THEVENIN 
- MARVILLE primaire LES PETITS MOULINS 
- MONTIERS-SUR-SAULX primaire 
 

Suppression du fléchage anglais 

 


