
PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2012

C.T.S.D. du 21 février 2012

POSTES A PROFIL PARTICULIER

P.E.R.L.V :
 
Fermeture de 6,5 postes « Personne Ressource Langue Vivante » :

0.5 (anglais) circonscription de BOISGUILLAUME (0194Y),
0.5 (anglais) circonscription de DIEPPE OUEST (0184M),
0.5 (anglais) circonscription d’ELBEUF (0193X),
2 (allemand) circonscription de GD QUEVILLY (2958C),
0.5 (anglais) et 0.5 (allemand) circonscription du HAVRE NORD (0186P),
0.5 (anglais) circonscription de LILLEBONNE (0182K), 
0.5 (anglais) circonscription de MAROMME (0195Z),
0.5 (anglais) circonscription de NEUFCHATEL (0190U),
0.5 (allemand) circonscription du HAVRE OUEST (0187R).

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE

Fermeture d’un demi poste de conseiller pédagogique « mission évaluation » à l’Inspection Académique de 
Seine-Maritime (9999F).

Fermeture d’un poste de conseiller pédagogique « mission langue vivante » à l’Inspection Académique de 
Seine-Maritime (9999F).

ANIMATEUR TICE

Fermeture d’un demi poste d’animateur « TICE » à l’Inspection Académique de Seine-Maritime (9999F).

ANIMATEURS SCIENCES

Fermeture de 1,5 postes d’animateurs « sciences » dans les circonscriptions de CANTELEU (0,5 école 
Maupassant – 3207Y), de DIEPPE EST (0,5 école Prévert – 2245C) et de MONTIVILLIERS (0.5 école Jules 
Collet – 2147W). 

POSTES DE SECRETAIRES COMEX

Fermeture d’un poste de secrétaire « COMEX » rattaché à l’école élémentaire Jean Macé (2685F) à ST 
ETIENNE DU ROUVRAY.

Transfert d’un poste de secrétaire « COMEX » rattaché à l’école élémentaire Buisson (2925S) du HAVRE 
(Havre Sud) à l’école élémentaire George Sand (3350D) du HAVRE (Havre Sud).

MOYENS DE REMPLACEMENT

Transfert d’un poste de ZIL de l’école maternelle Blainville (0402Z) de DIEPPE (Dieppe Ouest – ZIL 009GF) 
à l’école primaire (0391M) de BERNEVAL LE GRAND (Dieppe Est – ZIL 008GX).



FUSION, TRANSFORMATION ET TRANSFERT DE CLASSES

FUSION

- Fusion des écoles élémentaires Robespierre I (0837X) et II (0809S) au HAVRE (circonscription du 
Havre Est).

TRANSFORMATIONS

- Transformation d’une classe maternelle en classe élémentaire à l’école du Tilleul (1546T) à Flocques 
(circonscription de Eu).

- Transformation d’une classe maternelle en classe élémentaire à l’école de Monchy Sur Eu ( 1555C) qui 
devient EEPU – circonscription de EU).

TRANSFERT

-      Transfert d’une classe élémentaire de l’école de la Vaupalière (0880U) à l’école élémentaire de 
        Montigny (1100H) - RPI Montigny/La Vaupalière - circonscription de Maromme .

- Transfert d’une classe maternelle de l’école Ch. Perrault (1935R) à l’école maternelmle E. Bitschner 
(1119D) de Déville les Rouen - circ de Maromme


