
Projets d’OUVERTURES 
 

Ouvertures demandées par les maires : 
 
Remarques du syndicat en bleu. 
Réponses administration en rouge (attention la plupart des réponses de 
l’administration ne nous seront communiquées que vendredi lors du CTSD) 
 
 

Écoles 
Constat /Pr
évisions de 

rentrée 
     Classes 

Moyenne 
avant 

ouverture 

Si    
ouverture 

Moyenne après 
ouverture 

Prévisions 
2014 

Imphy Jean Jaurès 
élémentaire 

72/72 3 28.33 4 21.25 85 

La Fermeté Primaire 79 3 30.67 4 23 92 

Nevers Jules Ferry mater 122 4 32.50 5 26 130 

RP des Amognes 187 7 28.71 8 25.13 187 

St Benin d’Azy primaire 187 7 27.71 8 24.25 194 

St Pierre le Moutier mater 116 4 28.75 5 23 115 

Nous avons demandé si d’autres demandes d’ouvertures avaient été écrites par les municipalités en 
citant A. Camus Nevers et Donzy en exemple. Le DASEN a répondu à ces municipalités en temps 
voulu. 

Postes « plus de maîtres 
que de classes » 

Garchizy G. Moquet élém 
1 poste 

 
 
236 

 
 

9 

 
 
27.11 

   
 

244 

Nous avons demandé unanimement et de manière intersyndicale, de transformer cette proposition 
PMQC en un POSTE CLASSE. Nous avons pris contact avec le nouveau maire, et il fera une demande 
en ce sens. 

Garchizy P. Eluard mater 
1/2 poste 

      

 

 

 

 

 



 
SE UNSA Nièvre 

Projets de fermetures 

Remarques du syndicat en bleu. Réponses administration en rouge. 
 

Écoles 
Constat 
rentrée/ 

prévision 
   Classes 

Moyenne 
avant 

fermeture 

 Si 
fermeture 

Moyenne 
après 

fermeture 

Prévisions 
2014 

RPI  La Nocle St Seine  
Ternant 38 /42 3 14 2 21 42 /49 

Désaccord sur les effectifs annoncés par l'administration. Collègues prévoient 49 (10 ou 11 deux ans qui 
arrivent). RPI rural où les écoles sont séparées les unes des autres d'environ 5km. Il y a certes  eu un creux 
en termes d'effectifs l'an dernier et encore attendu pour l'année prochaine. Toutefois, le nombre d'enfants 
scolarisés sur le RPI va augmenter. Des projets de construction sont en cours. 
 Si fermeture, une réorganisation s'imposera avec des conditions d'accueil dégradées pour les élèves, 
particulièrement les plus petits, et des conditions de travail difficiles pour les enseignants : 2 classes au lieu 
de 3 avec une classe de la PS au CP inclus et une classe allant du CE1 au CM 2. 

Remarque : un regroupement avec  Flety Tazilly a été envisagé enseignants d’accord mais parents de Flety 
Tazilly plus tenté par regroupement avec Luzy 

Corbigny maternelle 75 4 16.25 3 21.67 65 

Le SE UNSA a demandé que cette mesure de carte scolaire ne frappe pas une collègue affectée à titre 
définitif. 

Nevers J. Macé 
primaire 

140 8 17.75 7 20.29 142 

L’école est classée ZEP et comporte 2 CLIS, mais cela semble insuffisant pour éviter une fermeture de 
classe. 

RP Champvoux - La 
Marche 

73 4 17.25 3 23 69 

RP Flety - Tazilly 23 2    13 

Fermeture du RPI, les élèves iraient à Luzy. 

RP DORNECY 71/69 4 15.75 3 21 63 

Le sursis obtenu l’an passé semble difficile à prolonger. 

RP Toury sur Jour 26 2 10.5 1 21 21 

Nous avons demandé une année d’attente avant toute mesure de fermeture pour réfléchir à une structuration 
globale des écoles du secteur. 
Le DASEN maintient sa proposition de fermeture afin de faire réagir les élus pour une organisation avec 
Chantenay St Imbert. 
Après contact avec Mme le maire de Toury/Jour, il y aurait possibilité d’un regroupement sur Chantenay. 

Vauzelles P. Langevin 
maternelle 

79 4 18.25 3 24.33 73 

Vauzelles P. 
Kergomard mater 

60 3 17.33 2 26 52 

Nous avons demandé un sursis sur ces mesures afin de donner du temps à la nouvelle équipe municipale pour 
étudier le dossier. 
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Autres mesures : 

 - ASH : 

Fermeture de 2 demi-postes 

- 0.5 poste à la clinique du Tremblay Nous avons demandé les raisons de cette 
proposition. Réponse de l’administration : Les conditions de l’enseignement 
sont trop insatisfaisantes dans cette structure.  

- 0.5 poste SESSAD - URZY (régularisation d’un service existant pour être 
nommé à titre définitif) 

Ouverture d'une ULIS TFC (troubles des fonctions cognitives) au collège de 
Varennes Vauzelles. 

 

  

 - Postes à profil : 

Créations : 

- 1 poste animateur informatique technologies et ressources éducatives auprès 
de la DSDEN 

- 1 poste animateur et coordonnateur Formation Continue et AVS spécialement 
créé pour suivre la professionnalisation des AVS. 

Chargés de mission : les fiches de postes seront rapidement éditées 

- 1 demi- poste chargé de mission langues 

- 5 demi-postes chargé de mission TICE 

 

 - Création de postes par transformation : 

- 2 postes ZIL transformés en postes TRB : 

La Machine Albert Camus élémentaire 

Nevers Jules Ferry élémentaire 

- 1 poste de ZIL SN2 transformé en poste TRB, avec transfert à Clamecy Val de 
Loire 

 - Décharge de direction : 

- Suppressions (régularisation) : 

0.25 Challuy primaire (il a été demandé de maintenir cette décharge au regard 
de l’éloignement des deux écoles => refus 

0.25 Sougy/Loire élémentaire 

- Attributions: 

0.25 Garchizy Guy Moquet élémentaire Nous souhaitons que ce quart de 
décharge soit obtenu suite à la création d’un poste classe dans cette école. 

0.25 Imphy Jean Jaurès élémentaire 

0.25 La Fermeté primaire 
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 - Ecoles d'application : 

Transformation de 2 postes d'adjoints en postes d'application : 

1 poste à Nevers G. Guynemer élémentaire 

1 poste à Nevers B. Pascal élémentaire 

Les enseignants affectés à titre définitif bénéficieront des points de fermeture. 

 

 - Fusions d'écoles : 

- Cosne Franc Nohain primaire et P. et M. Curie élémentaire avec P. et M. Curie 
maternelle 

Nous avons relayé les décisions du conseil d’école qui s’est positionné quasi 
unanimement contre ce projet. Nous avons demandé au DASEN de suivre cet 
avis. 

- Corbigny élémentaire avec Corbigny maternelle  

 

 


