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CARTE SCOLAIRE 1
er

 degré 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE 

Jeudi 04 février 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Contrairement aux habitudes de ces dernière années et à ce 
qui avait été annoncé en CTSD, l’Inspecteur d’Académie a 
rendu ses arbitrages définitifs lors du CDEN du 4 février. 
Les évolutions par rapport au projet initial figurent en fluoté 
jaune. 
 
Rappel : rentrée 2016 en Meuse : 

1) prévision d’une perte de 238 élèves (auxquels s’ajoute l’écart de 
131 élèves par rapport aux prévisions à la rentrée 2015) : -369 par 
rapport aux prévisions 2015 

2) MAIS création de 5 postes d’enseignants 1er degré ! 

mailto:55@se-unsa.org
http://www.se-unsa-55.org/
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Circonscription de BAR LE DUC (4.25 fermetures – 1.75 ouvertures - 1 réserve) 

 
Mesures à étudier au CDEN 

 

-1 BAR LE DUC : élémentaire CAMILLE CLAUDEL : retrait d’une ULIS 

-1 BAR LE DUC élémentaire EDMOND LAGUERRE 

-1 STAINVILLE : primaire LES BENEVOLES (abandon du projet de fermeture en CDEN) 

-1 RPI  BEUREY SUR SAULX/ ROBERT ESPAGNE/ : fermeture d’une classe à Beurey sur Saulx  

-1  / +0.5 
RPI GIVRAUVAL / LONGEAUX : fermeture d’une classe à Longeaux => décision en CDEN : Au minimum accompagnement par un demi 
poste le matin. Mais si les effectifs le justifie réouverture possible à la rentrée 

-0.25 REVIGNY SUR ORNAIN primaire MAGINOT POINCARE (aide provisoire à l’école non renouvelée) 

= VELAINES PRIMAIRE : transformation à titre définitif du poste provisoire implanté en 2015-2016  

= REVIGNY SUR ORNAIN maternelle JEAN JAURES : transformation à titre définitif du dispositif de scolarisation des moins de 3 ans 

= LIGNY EN BARROIS ELEMENTAIRE RAYMOND POINCARE : transformation à titre définitif du poste liaison école-collège  

= VAVINCOURT primaire : reconduction à titre provisoire du poste implanté le matin 

+1 COUSANCES LES FORGES élémentaire LES FUSAINS : dispositif plus de maîtres que de classes à titre provisoire (*) 

+1 BAR LE DUC élémentaire BUGNON ROSTAND : dispositif plus de maîtres que de classes à titre provisoire (*) 

+0.25 REVIGNY SUR ORNAIN primaire MAGINOT POINCARE : le poste de liaison école collège passe de 0.75 à 1 à titre définitif 

 

Aménagement du réseau des écoles (1 fermeture – 0  ouverture) 

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

(*) modification dans les modalités d’accès sur ce type de poste. 
Contactez-nous pour plus de renseignements

Proposition de retraits de postes Proposition d’implantations de postes 

SAVONNIERES EN PERTHOIS PRIMAIRE -1   



3 / 7 

Circonscription de COMMERCY (10 fermetures – 5 ouvertures - 2 réserves) 

Mesures à étudier au CDEN 

-1 COMMERCY élémentaire DES MOULINS : retrait d’une  ULIS 

-1 COMMERCY maternelle DU CHATEAU (REOUVERTURE POSSIBLE EN SEPTEMBRE EN FONCTION DES EFFECTIFS) 

-1 VOID VACON maternelle LA PASSERELLE (REOUVERTURE POSSIBLE EN SEPTEMBRE EN FONCTION DES EFFECTIFS) 

-1 GONDRECOURT  LE CHATEAU primaire LA PETITE MEUSIENNE 

-1 MONTIERS SUR SAULX primaire  

-1 PIERREFITTE SUR AIRE primaire 

-1 SAINT MIHIEL primaire LES AVRILS 

-1 VAUCOULEURS primaire LES BORDS DE LA MEUSE 

-1 RPI LE BOUCHON SUR SAULX / DAMMARIE SUR SAULX : fermeture d’une classe à DAMMARIE (transfert des CP à Le Bouchon) 

-1 RPI THILLOT/ HANNONVILLE SOUS LES COTES/ SAINT MAURICE SOUS LES COTES : aide à l’école provisoire non renouvelée 

= COMMERCY élémentaire LES CAPUCINS : transformation à titre définitif du poste liaison école-collège provisoire 

= SAINT MIHIEL primaire LES AVRILS : transformation du poste liaison école collège en poste définitif 

= COMMERCY maternelle JEAN ROSTAND : transformation du poste passerelle en poste définitif 

+0.5 GONDRECOURT LE CHATEAU primaire LA PETITE MEUSIENNE : poste liaison école collège à titre provisoire 

+0.5 MONTIERS SUR SAULX primaire : poste liaison école collège à titre provisoire 

+1 MONTIERS SUR SAULX primaire : dispositif plus de maîtres que de classes  à titre provisoire  (*)  (décision prise en CDEN) 

+1 VIGNEULLE LES HATTONCHATEL primaire SIMONE VEIL : dispositif plus de maîtres que de classes  à titre provisoire (*) 

+1 VAUCOULEURS primaire LES BORDS DE LA MEUSE : poste liaison école collège à titre provisoire 

+1 VAUCOULEURS primaire LES BORDS DE LA MEUSE : dispositif plus de maîtres que de classes  à titre provisoire (*) 

 

RAPPEL : ce ne sont que des propositions – les mesures définitives seront prises par l'IA-DASEN après le CDEN. 
(*) modification dans les modalités d’accès sur ce type de poste. 
Contactez-nous pour plus de renseignements
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Circonscription de STENAY (4.5 fermetures – 4.5 ouvertures - 3 réserves) 
 

Mesures à étudier au CDEN 
 

-1 
CONSENVOYE primaire (REOUVERTURE POSSIBLE EN SEPTEMBRE EN FONCTION DES EFFECTIFS - à ré-étudier en CDEN pour raison de 
prévision d'effectifs incertaine) (abandon du projet de fermeture en CDEN) 

-1 EIX primaire JEAN DE LA FONTAINE (REOUVERTURE POSSIBLE EN SEPTEMBRE EN FONCTION DES EFFECTIFS) 

-1 ETAIN élémentaire LE GRAND MEAULNES 

-1(?) LES ISLETTES primaire MICHEL DROUET (seulement si la fermeture du RPI Aubreville/ Neuvilly en Argonne ne se réalise pas) 

-1 STENAY – maternelle LES COURLIS  (REOUVERTURE POSSIBLE EN SEPTEMBRE EN FONCTION DES EFFECTIFS – décidé en CDEN) 

-0.5 DAMVILLERS primaire (poste d’aide à titre provisoire en 2015-2016 non renouvelé) 

-0.5 JUVIGNY SUR LOISON primaire (poste le matin à titre provisoire en 2015-2016 non renouvelé) 

-0.5 MONTMEDY élémentaire GEORGES BRASSENS (poste d’aide l’après midi à titre provisoire en 2015-2016 non renouvelé) 

= VARENNES EN ARGONNE primaire : transformation à titre définitif du  poste provisoire implanté en 2015-2016  

= DUN SUR MEUSE primaire : transformation à titre définitif du  poste ULIS implanté en 2015-2016  

= DUN SUR MEUSE primaire : transformation à titre définitif du poste liaison école-collège  

+1 ETAIN élémentaire LE GRAND MEAULNES : poste liaison école collège  à titre provisoire 

+1 STENAY élémentaire ALBERT TOUSSAINT  

+0.5 STENAY – maternelle LES COURLIS : dispositif de scolarisation des enfants de moins de trois ans à titre provisoire 

+1 DAMVILLERS primaire : dispositif plus de maîtres que de classes  (*) 

+1  MONTMEDY élémentaire GEORGES BRASSENS : ouverture d’une classe (décidé en CDEN) 
 

(*) modification dans les modalités d’accès sur ce type de poste. 
Contactez-nous pour plus de renseignements 
 

Aménagement du réseau des écoles (2 fermetures – 1  ouverture) 

  

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

Proposition de retraits de postes Proposition d’implantations de postes 

RPI AUBREVILLE / NEUVILLY EN ARGONNE : projet de fermeture des 2 écoles du 
RPI et scolarisation des élèves à CLERMONT en ARGONNE 

-2 CLERMONT EN ARGONNE MATERNELLE +1 
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Circonscription de VERDUN (6 fermetures – 4.5 ouvertures - 1 réserve) 

Mesures à étudier au CDEN 
 

-1 / +0.5 LES HAUTS DE CHEE primaire DU PRE VERT +  Accompagnement par un demi poste le matin (décidé en CDEN) 

-1 BELLEVILLE SUR MEUSE élémentaire MAGINOT (REOUVERTURE POSSIBLE EN SEPTEMBRE EN FONCTION DES EFFECTIFS) 

-1 THIERVILLE SUR MEUSE élémentaire JARDIN FONTAINE 

-1 VERDUN élémentaire PERGAUD-MICHEL 

-1 VERDUN primaire PORTE DE FRANCE 

-1 VERDUN primaire CAROLINE AIGLE : poste d'aide à l'école non renouvelé 

= VERDUN maternelle JACQUES PREVERT : transformation à titre définitif du dispositif scolarisation des enfants de moins de trois ans 

= 
RPI AMBLY SUR MEUSE/ GENICOURT SUR MEUSE/ TROYON : à Ambly, transformation à titre définitif du poste provisoire implanté en 
2015-2016 

= ANCEMONT primaire : transformation à titre définitif du poste liaison école-collège 

= THIERVILLE SUR MEUSE élémentaire VILLAGE : transformation à titre définitif du poste liaison école-collège 

= VERDUN primaire CAROLINE AIGLE : maintien à titre provisoire du poste complet implanté en 2015-2016 

= VERDUN élémentaire POINCARE : transformation à titre définitif du poste liaison école-collège (collège Buvignier) 

+1 VERDUN élémentaire JULES FERRY : implantation d’une ULIS 

+1 VERDUN élémentaire RAYMOND POINCARE : ouverture à titre provisoire 

+1 VERDUN maternelle JACQUES PREVERT à titre provisoire 

+1 FRESNES EN WOEVRE élémentaire : poste liaison école collège à titre provisoire 

 
 
RAPPEL : ce ne sont que des propositions – les mesures définitives seront prises par l'IA-DASEN après le CDEN 
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Postes hors classes (0 fermeture– 4.5 ouvertures) 
 

RETRAITS IMPLANTATIONS  

 Poste de conseiller pédagogique en langues vivantes (pour compléter le 0.5 poste déjà implanté) +0.5 

 Poste d’animation informatique rattaché à la circonscription de Verdun +1 

 Poste de fonctions pédagogiques exceptionnelles pour une classe relais dans le nord meusien +1 

 Poste de maître itinérant allemand +2 

 

IEN ASH (0 fermeture – 1.5 ouvertures) 
 

RETRAITS IMPLANTATIONS 

 CHS CHANTERAINE VERDUN +0.5 

 BAR LE DUC : Unité Autistique Maternelle +1 

 

Restructuration des regroupements d’adaptation (3 fermetures – 6 ouvertures) 
  

 

Attention ! Pour le mouvement les modalités d’accès aux postes spécialisés (dont les regroupements d’adaptation) devraient être 
assouplies suite à l’intervention du SE-UNSA en CAPD. Nous contacter pour plus d’infos. 

  

RETRAITS IMPLANTATIONS 

FAINS VEEL élémentaire -1 SOUILLY primaire +1 

BAR LE DUC élémentaire BUGNON ROSTAND -1 SAINT MIHIEL primaire LES AVRILS +1 

LES ISLETTES élémentaire MICHEL DROUET -1 DUN SUR MEUSE primaire +1 

COUSANCES LES FORGES élémentaire LES FUSAINS -1 MONTIERS SUR SAULX primaire +1 

  GONDRECOURT LE CHATEAU primaire LA PETITE MEUSIENNE  +1 

  MONTMEDY élémentaire GEORGES BRASSENS +1 

  VERDUN primaire CAROLINE AIGLE +1 
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Régularisations  
 
 
- Modification de nature ou rattachement de poste :  
 

Nature de poste et RAD actuels Nature de poste et RAD prévus 

Titulaire remplaçant ZIL BOULIGNY élémentaire ROBESPIERRE Titulaire remplaçant BC BOULIGNY élémentaire ROBESPIERRE 

Titulaire remplaçant FC LES HAUTS DE CHEE primaire DU PRE VERT Titulaire remplaçant FC REVIGNY SUR ORNAIN élémentaire PERGAUD-PAGNOL 

ZIL : zone d’intervention localisée 
BC : brigade congé 
FC : formation continue 
 
 
 

- Décharges de direction :  (0.92 fermeture- 0.89 ouverture) 

 

IEN PROPOSITION DE RETRAITS DE POSTES IEN PROPOSITION D IMPLANTATIONS DE POSTES 

COMMERCY COMMERCY maternelle DU CHATEAU -0.25 BAR LE DUC LONGEVILLE EN BARROIS primaire FRANCOIS LAUX +0.08 

COMMERCY VOID VACON maternelle LA PASSERELLE -0.25 BAR LE DUC REVIGNY SUR ORNAIN primaire MAGINOT POINCARE +0.08 

STENAY CONSENVOYE primaire -0.25 BAR LE DUC LIGNY EN BARROIS élémentaire RAYMOND POINCARE +0.08 

VERDUN BELLEVILLE SUR MEUSE élémentaire MAGINOT -0.17 COMMERCY EUVILLE primaire +0.08 

   COMMERCY LACROIX SUR MEUSE primaire +0.08 

   STENAY DOMMARY BARONCOURT primaire +0.08 

   STENAY STENAY élémentaire ALBERT TOUSSAINT +0.08 

   STENAY CLERMONT EN ARGONNE +0.25 

   VERDUN DUGNY SUR MEUSE primaire PIERRE MECHIN +0.08 


