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CARTE SCOLAIRE 1
er

 degré 

CONSEIL DEPARTEMENTAL de l'EDUCATION NATIONALE 

Mardi 9 février 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Voici donc les mesures qui seront opérées pour la rentrée 
- 11 créations de postes de remplaçant 

(6 dédiés au replacement et 5 postes pour les décharges de direction de moins de 4 classes) 

- 2 fermetures de dispositif PAC 2 
- 3 fermetures de dispositif PAC 3 

- 3 fusions d'écoles 
- 14  fermetures de classe "ordinaire" (dont deux dans le cadre des fusions d'école 

- 3,5 ouvertures de classe (dont 2 à titre provisoire) 
- 1 création de poste référent 

- 0,5 fermeture de poste UP2A 
(fermeture de 3  demi poste et d'un poste complet et ouvertures de 2 postes) 

 Principales évolutions entre le Comité Technique du 28/01 et 
le CDEN du 09/02 : 

 abandon du projet de fermeture d'une classe à Sorcy Saint Martin 

 abandon du projet de fermeture PAC 2 de l'école des capucins à 
Commercy 

 ouverture d'un poste supplémentaire titulaire remplaçant  

 abandon du transfert de l'ULIS de Bar-le-duc ( école Camille 
Claudel ) à Longeville 
 

 
Rappel : Rentrée 2021 en Meuse pour le 1er degré : 
 
- prévision d’une perte de 323 élèves - Le DASEN doit rendre deux 
postes au ministère. 
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Les différents groupes de travails sur la direction d'école, auxquels le SE-UNSA a participé ont débouchés sur des annonces du JM. 
Blanquer, entre autre d'une augmentation des décharges de direction. (d'où certaines mesures de carte scolaire). 
Modification des décharges de direction : 
 

- écoles de 1 classe : passage de 4 à 6 jours annuels (soit 1 jour toutes les 6 semaines),  
- écoles de 2 classes : passage de 10 à 12 jours annuels (soit 1 jour toutes les 3 semaines),  
- écoles de 3 classes : passage de 10 à 12 jours annuels (soit 1 jour toutes les 3 semaines),  
- écoles de 9 classes élémentaires ou primaires : passage d’un tiers de décharge hebdomadaire à une demi-décharge (alignement sur les 

maternelles) ; 
- écoles de 13 classes élémentaires ou primaires : passage d’une demi-décharge hebdomadaire à trois quarts de décharge  

 

Circonscription de BAR LE DUC 

 

Nombre de postes Ecole 

-1 Fusion entre l'école maternelle et élémentaire Edmond Laguerre BAR LE DUC 

- 1 COUSANCES-LES-FORGES élémentaire LES FUSAINS 

- 1 TRONVILLE-EN-BARROIS primaire BOUVRET 

+ 0.5 LAIMONT maternelle  

-1 Poste UPE2A : BAR-LE-DUC maternelle JEAN COCTEAU 
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2 ter, rue Gilles de Trèves 
55 000 BAR LE DUC 

03.29.45.16.35 
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+1 Poste UPE2A : BAR-LE-DUC élémentaire CAMILLE CLAUDEL 

- 0.5 Poste UPE2A : LIGNY-EN-BARROIS élémentaire RAYMOND POINCARE 

- 0.5 Poste UPE2A : REVIGNY-SUR-ORNAIN primaire PERGAUD PAGNOL 

+1 Poste UPE2A : BAR-LE-DUC élémentaire BUGNON ROSTAND 

-1 BAR-LE-DUC élémentaire CAMILLE CLAUDEL : ULIS (abandon du projet de fermeture avant le CDEN) 

+1 

+ 0.08 

LONGEVILLE-EN-BARROIS primaire FRANCOIS LAUX : ULIS 

Décharge de direction 

+0.17 Décharge de direction: ANCERVILLE primaire LES CHEVREUILS 

 

Circonscription de VERDUN  

 

Nombre de postes Ecole 

= 

+ 0.25 

Fusion : VERDUN maternelle COMMANDANT GALLAND avec l'élémentaire RAYMOND 

Décharge direction 

- 1 VAUBECOURT primaire 

- 1 VERDUN primaire PORTE DE FRANCE 

- 1 
HAUDAINVILLE primaire EDGAR GASCON (aide à l'école implantée à titre provisoire pour 2020/2021 
non renouvelée) 

- 1 VERDUN primaire PORTE DE FRANCE : poste d'accompagnement cycle 2 

- 1 THIERVILLE-SUR-MEUSE élémentaire VILLAGE : poste d'accompagnement cycle 3 

+ 1 VERDUN élémentaire JULES FERRY : aide à l'école A TITRE PROVISOIRE 

+ 0.5 Poste UPE2A : VERDUN élémentaire RAYMOND POINCARE 

-1 Poste UPE2A : VERDUN élémentaire LOUISE MICHEL 
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Circonscription de COMMERCY 

 

Nombre de postes Ecole 

- 1 

 

+0.25 

FUSION: des écoles de HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES élémentaire, THILLOT maternelle et de 
SAINT-MAURICESOUS-LES-COTES) : création d'une école primaire à SAINT-MAURICE-SOUS-LES-
COTES  

Décharge de direction 

- 1 VAUCOULEURS primaire DES BORDS DE LA MEUSE 

-1 SORCY-SAINT-MARTIN primaire CORINNE ALBAULT  (abandon du projet de fermeture avant le CDEN) 

-1 
COMMERCY élémentaire DES CAPUCINS : poste d'accompagnement cycle 2 (abandon du projet de 
fermeture avant le CDEN) 

-1 MAXEY-SUR-VAISE primaire DES SOURCES DE LA VAISE : poste d'accompagnement cycle 2 

-0.25 VAUCOULEURS primaire DES BORDS DE LA MEUSE : réseau pédagogique 

-0.75 SAMPIGNY primaire DU PONT DES ARTS : réseau pédagogique 
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-0.25 GEVILLE primaire LES MIRABELLIERS : réseau pédagogique 

+1 

+ 0.17 

SAINT-MIHIEL primaire LA HALLE : aide à l'école A TITRE PROVISOIRE 

Décharge de direction A TITRE PROVISOIRE 

+0.17 Décharge de direction: COMMERCY primaire DES MOULINS 
 
               

 

 

Circonscription de STENAY  

 

Nombre de postes Ecole 

- 1 BILLY-SOUS-MANGIENNES  

- 1 

-0.25 

ECOUVIEZ primaire DES TROIS VALLEES 

Décharge de direction 

- 1 

-0.08 

MONTMEDY élémentaire GEORGES BRASSENS 

Décharge de direction 

- 1 STENAY maternelle LES COURLIS 

- 1 STENAY élémentaire ALBERT TOUSSAINT 

-1 VARENNES-EN-ARGONNE primaire 

-1 BOULIGNY élémentaire ROBESPIERRE : poste d'accompagnement cycle 3 

-1 DUN-SUR-MEUSE primaire : poste d'accompagnement cycle 3 

-1 ETAIN élémentaire LE GRAND MEAULNES : poste d'accompagnement cycle 3 

+1 

+ 0.25 

CLERMONT-EN-ARGONNE maternelle 

Décharge de direction 
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+1 MONTMEDY élémentaire GEORGES BRASSENS : poste d'accompagnement cycle 2 

+1 STENAY élémentaire ALBERT TOUSSAINT : poste d'accompagnement cycle 3 

+0.17 Décharge de direction: DAMVILLERS primaire 

 

 

 

 

 

IEN ASH 

 

+1 poste d'enseignant référent de scolarisation 

 

Moyens de remplacement 

 

+10 

+11 

titulaire remplaçant BC (brigade congé) création d'un poste supplémentaire par rapport à ce qui avait été annoncé en 
CTSD 

6  pour le remplacement +5 pour les décharges de directions de moins de 4 classes. 

 
 

Modification de nature de poste :  

 

IEN BAR LE 
DUC 

- BAR-LE-DUC primaire JEAN ERRARD : transformation d'un poste d'enseignant maître formateur en un 
poste d'adjoint 

IEN - SORCY-SAINT-MARTIN primaire CORINNE ALBAULT : transformation d'un poste d'adjoint en un poste 
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COMMERCY d'enseignant maître formateur 
IEN 
VERDUN 

- VERDUN élémentaire RAYMOND POINCARE : transformation d'un poste d'enseignant maître formateur en 
un poste d'adjoint 

- BELLEVILLE-SUR-MEUSE maternelle CHARLES PERRAULT : transformation d'un poste d'adjoint en un 
poste d'enseignant maître formateur 

- BELLEVILLE-SUR-MEUSE élémentaire MAGINOT : transformation d'un poste d'adjoint en un poste 

d'enseignant maître formateur 

- BRAS-SUR-MEUSE maternelle : transformation d'un poste d'adjoint en un poste d'enseignant maître 

formateur 

 
 
Postes langues vivantes   

 
Création de fléchage allemand : 

- VOID-VACON élémentaire DU PETIT RUISSEAU 
 
Suppression de fléchage allemand : 

- BELLEVILLE-SUR-MEUSE élémentaire MAGINOT 
- FRESNES-EN-WOEVRE élémentaire DE LA WOEVRE 
- VERDUN primaire PORTE DE France 
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