
Mesures et postes divers 

R.P.I – RPC 
Arras 2 

RPI n° 13 
Mise en place d'une direction unique maternelle à 4 classes à l'école maternelle de Rocquigny (au lieu 
d'une direction unique élémentaire à 4 classes à l'école de Barastre) 

RPI n° 59 
- Transformation de deux postes maternels d'application en deux postes maternels ordinaire à
Wancourt maternelle
- Mise en place d'une direction unique élémentaire à 6 classes à l'école élémentaire de Chérisy (au lieu
d'une direction partielle élémentaire à 5 classes à l'école de Chérisy et d'une direction autonome à
l'école de Fontaine-lez-Croisilles)

RPI n° 96 
Mise en place d'une direction unique élémentaire à 3 classes à l'école élémentaire de Grévillers 

Arras 4 

RPI n° 27 
Mise en place d'une direction unique élémentaire à 7 classes à l'école élémentaire de Hermaville 

Etaples sur mer 

RPI n° 46 
Mise en place d'une direction unique maternelle à 4 classes à l'école maternelle d'Alincthun (au lieu 
d'une direction unique élémentaire à 4 classes à l'école d'Henneveux) 

Hesdin 
RPI n° 69 
Mise en place d'une direction unique maternelle à 3 classes à l'école d'Ergny Montreuil 

RPI n° 83 
Mise en place d'une direction unique élémentaire à 6 classes à l'école élémentaire d'Estrée (au lieu 
d'une direction partielle élémentaire à 5 classes à l'école d'Estrée et d'une direction autonome 
maternelle à l'école de Recques-sur-Course) 

Saint-Pol 

RPI n° 11 
Mise en place d'une direction partielle élémentaire à 2 classes à l'école élémentaire d'Averdoingt 
(pour Averdoingt et Ligny-saint-Flochel) et direction autonome pour Gouy-en- Ternois et Ternas 



RPI n° 123 
Mise en place d'une direction unique élémentaire à 4 classes à l'école élémentaire de Marquay (au lieu 
d'une direction partielle maternelle à 3 classes à l'école de Marquay et d'une direction autonome 
élémentaire à l'école de Bailleul- aux-Cornailles) 

 
 
Transfert de postes 
Boulogne 1 
 

Transfert du poste de titulaire remplaçant de Boulogne-sur-Mer « Leuliette-Eurvin » élémentaire 
vers Boulogne-sur-Mer « Cary-Sauvage » élémentaire 
 
 
 
Transformation de poste 
Arras 1 
Transformation du poste élémentaire d’application en poste élémentaire ordinaire à Arras 
« Hippodrome » primaire 
 

Béthune 4 
Transformation du poste élémentaire d’application en poste élémentaire ordinaire à Violaines 
« Eustache-Varet » élémentaire 
 
 
 
Conseiller pédagogique 
Création de poste de conseiller pédagogique 

Avion  1 poste de CPC 

Lens  1 poste de CPC 
 
 
Poste de chargé de mission 
Hénin Beaumont 

Création d'un demi-poste chargé de mission pour le sport (pour les JO 2024) 

 
 
 
 
 


