
Projets d’OUVERTURES
Ouvertures demandées par les maires :
Réponses administration en rouge
 N'apparaissent sur cette page que les demandes des maires sauf erreur
écoles Prévisions 

de rentrée
classes Moyenne 

avant 
ouverture

si 
ouverture

Moyenne 
après 
ouverture

Prévisions 
2013

Garchizy Maternelle 133 5 26,60 6 22,17 122
Arguments mis en avant : les effectifs donnés ne correspondent pas à 

ceux donnés par l'école : 152. Ce comptage a été réalisé 
minutieusement entre l'école et la mairie, avec les registres d'état civil.

Si pas d'ouverture : L’IA 
a proposé un re 

comptage à la rentrée.

DONZY primaire 138 5 27,60 6 23 138
Arguments mis en avant : Un moyen a été donné de façon provisoire cette 
année alors que les effectifs sont stables : une ouverture paraît logique.
Base élève 140 actuellement ; stabilité des effectifs  28/classe + soucis 2 
sites => classes très chargées en maternelle 28 (2 classes à la mat et GS en 
élé GS CP) + poste Cosne Sud RASED menacé de fermeture

L'IA a précisé que la 
situation était suivie de 

près par l'IEN du secteur

RPI des Amognes 184 7 26,29 8 23 186
La difficulté scolaire a été 
mise en avant.

L’IA  à l'écoute.

Château Chinon Maternelle 110 4 27,50 5 22 115

120 prévus par directrice ; moyens supplémentaires à la rentrée permet 
l'accueil des 2 ans (15 à la rentrée)
Du fait des nombreuses fermetures en milieu rural autour de Château, 
grande attractivité des écoles, mairie accueille élèves des communes 
limitrophes
RRS 

L’IA  à l'écoute.
Comptage de rentrée prévu.

GARCHIZY élémentaire 205 8 25,63 9 22,78 217
Politique volontariste des élus 
Zone où la population augmente L’IA  à l'écoute.

Comptage de 
rentrée prévu.
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Projets de fermetures
Fermetures de classes envisagées 
Classes maternelles hors RPI     :  
écoles Prévisions 

de rentrée
classes Moyenne 

avant 
fermeture

si fermeture Moyenn
e après 
fermetur
e

Prévisions 
2013

NEVERS Lund 
maternelle

55 4 13,75 3 18,33 54

Ecole en RRS, grande difficulté scolaire, effectifs de rentée seraient de 71 L’IA  à 
l'écoute.

VARZY maternelle 45 3 15 2 22,50 36

Proposition de la mise en œuvre d'une GS/CP. L’IA  à 
l'écoute.

NEVERS Rotonde 
maternelle

72 4 18 3 24 66

La difficulté scolaire a été mise en avant. Les effectifs augmentent en cours d'année. L’IA  à 
l'écoute.

IMPHY Bourg 
maternelle

74 4 18,50 3 24,67 75

Arguments mis en avant : les effectifs donnés ne correspondent à ceux donnés par 
l'école : 87. Il est à noter 23 naissances domiciliées. École en RRS

L’IA  à 
l'écoute.

NEVERS Blaise Pascal 
maternelle

75 4 18,75 3 25 73

Spécificité: école application en RRS. L’IA  à 
l'écoute.

CORBIGNY 
maternelle

75 4 18,75 3 25 73

Les effectifs donnés ne correspondent pas à ceux donnés par l'école : 80. L'école 
élémentaire est également menacée. . . . .  .(voir Corbigny élémentaire)

L’IA  à 
l'écoute.

NEVERS Jules Ferry 
maternelle

107 5 21,40 4 26,75 105

Grande difficulté scolaire L’IA  à 
l'écoute.
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Fermetures de classes envisagées  
Classes élémentaires hors RPI     :  

écoles Prévisions 
de rentrée

classes Moyenne 
avant 
fermeture

si 
fermeture

Moyenne 
après 
fermeture

Prévisions 
2013

CERCY LA TOUR 85 5 17 4 21,25 87

Poste RASED fermé L’IA  à 
l'écoute.

NEVERS Jules Ferry 
élémentaire

189 9 21 8 23,63 192

Grande difficulté scolaire L’IA  à 
l'écoute.

IMPHY Jean Jaurès 
élémentaire

71 4 17,75 3 23,67 77

La difficulté scolaire a été mise en avant. Souci décharge si 
perte d'une classe / temps de concertation ( pause 

méridienne ; accompagnement éducatif ; aide aux devoirs 
… ) , rappel que cela fait 2 fermetures programmées sur la 

même commune,  

L’IA  précise que les temps de décharges 
ne sont pas retirés de façon mécanique, il 

ne sont pas plus pérennisés, il y a une 
carte scolaire chaque année.

CORGIGNY 
élémentaire

150 7 21,43 6 25 148

 Une GS CP est en projet, la mairie est prête à 
maintenir un poste d' atsem afin de mettre en 

place ce dispositif. 
Élus reçu hier, les écoles de la commune sont 

menacées par 2 fermetures !

L’IA  constate un souci démographique dans le 
secteur.

Marzy élémentaire 225 10 22,50 9 25 223

Des élèves de GS sont déjà en élémentaire cette année. Les collègues sont prêts à conserver 
ce dispositif si les décisions carte scolaire le permettent. Nous avons réitéré notre remarque.

L’IA  à 
l'écoute.

URZY élémentaire 100 5 20 4 25 96

Les salles de classe ne peuvent pas accueillir plus d'élèves et l'investissement de la 
municipalité a été évoqué suite à la fermeture de classe précédemment en maternelle 

conservant la troisième ATSEM.

L’IA  à 
l'écoute.

NEVERS Albert 
CAMUS A et B 
élémentaire

205 9 22,78 8 25,63 208

Ecole en RRS
Comme pour Lund le renouveau du quartier a été mis en avant.

L’IA  à 
l'écoute.
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 Fermetures de classes envisagées 
Classes en RPI     :  

écoles Prévisions 
de rentrée

classes Moyenne 
avant 
fermeture

si 
fermeture

Moyenne 
après 
fermeture

Prévisions 
2013

ONLAY / 
VILLAPOURCON

13 2 6,50 1 13 13

Problématique des jeunes enfants qui seraient véhiculés loin 
en transport.

20 élèves et non 13
L’IA  à l'écoute.

ANLEZY / 
VILLE LANGY

16 2 8 1 16 16

Idem pour les élèves de maternelle. L’IA  à l'écoute.
La mairie d'Anlezy semble prête à des 

évolutions
Cycle 3 orientés vers La Machine

REMILLY / 
VANDENESSE

18 2 9 1 18 12

L'administration a anticipé la scolarisation d'un nombre 
d'élèves important dans les communes limitrophes.

35 et non 18 ; grande incompréhension des élus (ont été 
reçus jeudi) 

L’IA  à l'écoute. La hausse d'effectif 
s'expliquerait en partie par la prise en compte 
de 8 enfants en TPS, or il n'y a pas tradition 

d'accueil, par ailleurs le secteur n'est pas 
entièrement en zone de revitalisation rurale.

TANNAY 82 5 16,40 4 20,50 79

Effectif donné contesté: 89 élèves prévus. L’IA  à 
l'écoute.

DECIZE centre ville 
Primaire

89 5 17,80 4 22,25 86

Implication des collègues mise en avant
accueil de nombreux enfants du voyage (23 qui viennent 

au moins une fois) rend les répartitions complexes 
(nombreux cycle 2) 

pas de sectorisation sur Decize + proximité école privée 
=> fuite des élèves et cumul de la difficulté scolaire

L'IA regrette la mauvaise ventilation des effectifs 
sur le secteur. Mme Gien, IEN, confirme nos 

remarques en précisant que la baisse d'effectif ne 
profite pas aux autres écoles de la commune, elle 

peut aussi être due à un vieillissement de la 
population du centre ville.

ALLIGNY ST LOUP
 ST VERAIN

112 6 18,67 5 22,40 116

Problématique d'un RPI multiple 
Grande implication des communes

L’IA  à 
l'écoute.
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FOURCHAMBAULT 
primaire du Riau

224 11 20,36 10 22,40 224

Écoles situées en RRS avec un demi-poste de soutien enlevé l'an passé et un RASED 
fragilisé depuis deux fermetures de postes,

L’IA  à 
l'écoute.

ALLIGNY/ 
MOUX

90 5 18 4 22,50 88

Cette fermeture donnerait 27 élèves en classe de maternelle. L’IA  à 
l'écoute.

CIEZ / COULOUTRE / 
PERROY

46 3 15,33 2 23 41

Problématique d'un RPI multiple et la création d'une école privée hors contrat a été 
évoquée ! ! ! ! !

L’IA  à 
l'écoute.

NOCLE / ST SEINE / 
TERNANT

47 3 15,67 2 23,50 47

Cette fermeture donnerait 26 élèves en classe unique du CP au CM2. L’IA  à 
l'écoute.

NEUVILLE / ST 
GERMAIN / ST 
PARIZE

48 3 16 2 24 49

Problématique d'un RPI multiple.
Soucis de répartition : 28 élèves du CP 

au CM2

Mme Gien, IEN, précise qu'une réflexion est en cours 
sur l'ensemble du secteur Lucenay / Dornes pour la 

rentrée 2013, mais que dès cette rentrée 2012 les élèves 
de St Parize en Viry seront orientés sur Dornes, évitant 

cette classe unique à 28.

GIMOUILLE/ 
SAINCAIZE

72 4 18 3 24 69

difficulté scolaire mise en avant L’IA  à 
l'écoute.

COSNE RPU 314 14 22,43 13 24,15 287

Effectifs donnés contestés: 331 élèves prévus. Deux sites situés très loin l'un de 
l'autre.

La globalisation des effectifs sur les 2 écoles rendant une fermeture plus aisé a été 
dénoncée. La forte mobilisation autour des écoles de Cosne a été signalée.

L’IA  à 
l'écoute.

FLEURY LUTHENAY 75 4 18,75 3 25 76

Problématique d'un RPI multiple. L’IA  à 
l'écoute.

SAUVIGNY LES BOIS 129 6 21,50 5 25,80 129

Pas de baisse démographique effectifs 
annoncés à 133.

La zone s'urbanise toujours, l'école a été 
rénovée, élus parents, collègues ne 

comprennent pas .

L’IA  à l'écoute.
Mme Gien, IEN, nous a précisé « guetter les rideaux » 

et convient que la commune a fait des efforts. Mais 
depuis plusieurs année, l'école est menacée de 

fermeture, un effectif de 131 est pour le moment retenu.
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autres mesures :

ASH

• Ouverture à COSNE d'une antenne de l'IMPRO de GUIPY ouverture d' un demi-poste ( par 
transfert de Guipy à Cosne ) offrant 10 places avec possibilité d'internat puis 20

Classes d'inclusion scolaire: transformation d' une CLIS 4 ( handicap moteur ) en CLIS TED 
( troubles envahissants du développement dont autisme) à l'école Jean Macé de NEVERS, en lien 
avec l'IME de VARENNES VAUZELLES.

 

RASED :
- transfert des postes G de LA CHARITE SUR LOIRE et VARENNES-VAUZELLES à 
FOURCHAMBAULT et IMPHY: les deux collègues concernés feront leurs choix et seront 
nommés suivant le barème.

 - retraits de postes :
• psychologues NEVERS Jules Ferry

Le SE UNSA a remercié monsieur le DASEN d’avoir pris acte de sa demande de non fusion des deux 
RASED de COSNE et donc de respecter la demande du GT RASED de non modification des secteurs.

Le SE UNSA a redit que toute fermeture en RASED faisait très mal pour les écoles et leurs 
enseignants, les élèves et les familles du secteur concerné. Nous avons soulevé le fait que les 
RASED paient très cher pour cette carte scolaire.

Monsieur le DASEN nous a « remerciés » pour les cartes postales ! Nous lui avons fait remarqué 
que de nombreuses cartes allaient encore arriver car un enseignant spécialisé de RASED, quelle 
que soit sa spécialisation, c’est plus de 100 élèves aidés, leurs familles et les équipes. Monsieur le 
DASEN nous a confortés en précisant l’importance des missions des enseignants spécialisés. Nous 
avons ensuite précisé, suite à un sondage quasi unanime des enseignants des RASED, qu’il était 
étonnant de voir des suppressions en RASED de postes pourvus et de laisser ouverts des postes 
vacants. Nous avons insisté longuement sur l’épée de Damoclès qui menace les RASED et donc les 
missions de l'École publique en général. Monsieur le DASENN a précisé qu’il souhaitait garder un 
poste de psychologue scolaire vacant au cas où un collègue psychologue arriverait d’un autre 
département. Nous avons confirmé que deux autres postes sont vacants actuellement en plus de 
celui-ci. 

Nous espérons, après cette intervention qu’au moins un poste de maître E « visé » sera épargné.

option E

• COSNE Sud 

• DORNES

• MONTSAUCHE LES SETTONS

• MOULINS ENGILBERT

• NEVERS Mouesse

 Le SE UNSA a une nouvelle fois rappelé la situation de plus en plus difficile des enseignants des 
RASED malgré leur dévouement ; en mettant en avant la volonté des collègues de se former.

Les 6 collègues en poste de soutien sont dans la démarche de formation. Il a été précisé que les 
RASED ne pouvaient plus supporter de fermeture. 
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Le SE UNSA a pris comme exemple la situation des RASED de Cosne nord et Cosne sud proposés 
à une fusion: « comment imaginer un réseau avec près de 2.500 élèves sur 32 écoles 
et 27 communes? ». Il a été demandé instamment à l'IA de respecter la proposition actée par le 
GT RASED de ne fermer (ou fusionner) aucun RASED en s'appuyant aussi sur l'annonce du 
Recteur proposant une réflexion sur le dispositif.

 CASNAV:
Nous avons interpellé les services sur la situation des CASNAV très sollicités par un nombre 
important de prises en charge. Leur fonctionnement est chaotique et notamment à Nevers. Mr Gien 
nous a répondu qu'une première plate-forme était mise en place à Albert CAMUS élémentaire et 
qu'une deuxième serait ouverte à Blaise PASCAL. Monsieur le Directeur Académique regrette que 
la Mairie de Nevers ait tardé dans le choix de l'implantation de cette deuxième structure. Il aurait 
souhaité que ces élèves soient pris en charge hors RRS. 

Nous avons soulevé le problème des transports.

 Remplacement

• Stages longs: retrait de 2 postes. Ces postes n'ont plus lieu d'être comme il n'y aura pas de 
départ en formation CAPASH aux dires de l'IA.

 

Divers
Postes d'appui retrait d'un demi-poste ex REP de COSNE COURS SUR LOIRE

 Projets de regroupements de directions :

• CERCY LA TOUR maternelle et élémentaire CHAULGNES maternelle et élémentaire 
CORBIGNY maternelle et élémentaire

• COSNE Pierre et Marie Curie élémentaire et Franc Nohain primaire ENTRAINS SUR 
NOHAIN maternelle et élémentaire FOURCHAMBAULT Chevillettes maternelle et 
élémentaire GARCHIZY maternelle et élémentaire

• LORMES maternelle et élémentaire

• MARZY maternelle et élémentaire

• NEUVY SUR LOIRE maternelle et élémentaire 

• NEVERS André Cloix élémentaire et Loire spécialisée 

• NEVERS Blaise Pascal maternelle et élémentaire application 

• NEVERS Ferry maternelle et élémentaire

• NEVERS Rotonde maternelle et élémentaire

• PREMERY maternelle et élémentaire

• URZY maternelle et élémentaire
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