CARTE SCOLAIRE 1er degré
COMITE TECHNIQUE SPECIAL DEPARTEMENTAL
Jeudi 24 janvier 2019

Rentrée 2019 en Meuse pour le 1er degré :
 prévision d’une perte de 413 élèves
 14 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 4 février.
L'Inspecteur d'Académie, Directeur Académique de Services de
l'Education Nationale (IA-DASEN) rendra ses arbitrages
définitifs après l’avis du CDEN.
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Circonscription de BAR LE DUC
Mesures à étudier au CDEN
-1
-1
-0,17
-1
=
=
-1
+1
-1

Retrait d'un emploi au sein du RPI LOISEY/SALMAGNE: proposition de fermeture de 2 postes à Salmagne et transfert d'un poste à Loisey
ANCERVILLE primaire LES CHEVREUILS
Décharge direction
BAR LE DUC élémentaire JEAN ERRARD
Transformation d'un poste d'enseignant maitre formateur en poste d'adjoint
BAR LE DUC élémentaire CAMILLE CLAUDEL : transformation du dispositif PDMQDC en poste d'adjoint
BAR LE DUC Bugnon Rostand: retrait du dispositif PDMQDC
BAR LE DUC Edmond Laguerre: implantation d'un dispositif PDMQDC
COUSANCES-LES-FORGES élémentaire LES FUSAINS : suppression du dispositif PDMQDC

-1
-1
-0,25
-1

LIGNY EN BARROIS élémentaire RAYMOND POINCARE
NETTANCOURT primaire DE LA CHEE
Décharge direction
VAL D'ORNAIN primaire CHARLES PERRAULT

=

LAIMONT maternelle : maintien à titre provisoire de l'aide à l'école le matin

=

CONTRISSON primaire : maintien à titre provisoire de l'aide à l'école l'après-midi

=

VAVINCOURT primaire POL GASTON FEVEZ : maintien à titre définitif du poste implanté à titre provisoire en 2018/019.

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

Circonscription de VERDUN
Mesures à étudier au CDEN
=

ANCEMONT transformation d'un poste d'adjoint en poste EMF

-1

THIERVILLE-SUR-MEUSE primaire JARDIN FONTAINE

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 COMMERCY
Mesures à étudier au CDEN
-1

RPI HANNONVILLE SOUS LES COTES/ SAINT MAURICE SOUS LES COTES/THILLOT : fermeture à HANNONVILLE

-1

HOUDELAINCOURT primaire DES QUATRE VENTS

-1

VAUCOULEURS primaire DES BORDS DE LA MEUSE

+ 0,5

GONDRECOURT primaire LA PETITE MEUSIENNE : transformation du 1/2 dispositif liaison école/collège en un dispositif complet

-0.5

MONTIERS-SUR-SAULX primaire : retrait du 1/2 dispositif liaison école/collège

=

SAINT MIHIEL primaire LA HALLE : dispositif scolarisation des moins de 3 ans (implantation à titre définitif du poste implanté à titre provisoire en
2018/2019))

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

Circonscription de STENAY
Mesures à étudier au CDEN
=

BOULIGNY élémentaire ROBESPIERRE : transformation du dispositif "plus de maîtres que de classes" en dispositif liaison école/collège

-1

EIX primaire JEAN DE LA FONTAINE

-1
-1
-0,25
=
-1
-0.5

ROUVROIS-SUR-OTHAIN primaire
JUVIGNY-SUR-LOISON primaire
Décharge direction
MOUZAY transformation d'un poste d'adjoint en poste EMF
RPI BILLY-SOUS-MANGIENNES/MANGIENNES/St-LAURENT-SUR-OTHAIN:
STENAY maternelle LES COURLIS : suppression du dispositif scolarisation des moins de 3 ans

+0.5 DUN-SUR-MEUSE primaire : implantation du dispositif scolarisation des moins de 3 ans
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)
-BOULIGNY élémentaire Robespierre (au lieu de fermer)
-COUSANCES-LES-FORGES élémentaires Les fusains
-EIX primaire Jean de la Fontaine (malgré le retrait d'emploi)
-FRESNES-EN-WOEVRE élémentaire (au lieu de fermer)
-HOUDELAINCOURT primaire (malgré le retrait d'emploi)
-LEROUVILLE primaire Cité Gérard
-MONTMEDY élémentaire Georges-Brassens (au lieu de fermer)
-TRONVILLE-EN-BARROIS primaire Bouvret (au lieu de fermer)
-VARENNES-EN-ARGONNE primaire (au lieu de fermer)

Postes langues vivantes
Création de fléchage allemand sur les écoles suivantes :
-BRILLON-EN-BARROIS primaire
-DUN-SUR-MEUSE primaire
-VAL D 'ORNAIN primaire Charles Perrault
-VERDUN élémentaire Raymond Poincaré
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Redéploiement des postes maîtres E
-BOULIGNY élémentaire Robespierre: fermeture
-DOMMARY-BARRONCOURT: implantation

Redéploiement des moyens de remplacement
-COMMERCY maternelle Jean Rostand
SAINT MAURICE SOUS LES COTES
-BOULIGNY Robespierre
DOMMARY BARRONCOURT
-BOULIGNY Robespierre
SPINCOURT
-DAMVILLERS
CONSENVOYE
-DAMVILLERS
ROUVROIS SUR OTHAIN
-DAMVILLERS
SAINT LAURENT SUR OTHAIN
-ETAIN Le Grand Meaulnes
BUZY D'ARMONT Jean Ferrat
-MONTMEDY George Brassens
ECOUVIEZ Des Trois Vallées
-STENAY Les Courlis
LA NEUVILLE SUR MEUSE
-STENAY Albert Toussaint
MOUZAY
-DIEUE SUR MEUSE
ANCEMONT
-FRESNES EN WOEVRE élémentaire
FRESNES EN WOEVRE maternelle les Rocandolles
-VERDUN Louise Michel
VERDUN maternelle Jacques Prévert
-VERDUN Louise Michel
SEUIL D'ARGONNE primaire de TRIAUCOURT EN ARGONEE
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