Le CTSD de repli « Carte scolaire » pour la rentrée 2018 dans le 1er degré s’est tenu ce jeudi 8 février à
10h00.
A la suite des arguments avancés par chaque organisation syndicale pour défendre les écoles
impactées par la carte scolaire, les propositions de suppressions ont été revues à la baisse par le
DASEN.

Les 15 écoles suivantes ne sont plus concernées par une mesure de carte scolaire. Elles garderont donc
toutes leurs classes :
La Houssière primaire Vanémont
Aydoilles primaire
Chantraine maternelle J. Colin
Deyvillers primaire
Fontenay Primaire
Uriménil primaire centre
Le Syndicat primaire centre
Liffol-Le-Grand élé l’Orme
Rouvres-la-Chétive primaire
St-Etienne-les-Remiremont élé le Fossard
Saint-Dié élé P. Elbel
Sainte Marguerite élé centre
Senones primaire Perrin-Sand
Contrexéville maternelle J. Prévert
Vittel maternelle Petit Ban

Les 51 écoles qui subiront une fermeture de classe sont les suivantes :
BRUYERES
-

Brouvelieures – Domfaing -1
Destord-Frémifontainre-Pierrepont sur Arentèle -1
Celles sur Plaine primaire -1

EPINAL
-

Epinal Maternelle appli. Epinettes-J. Macé -1
Epinal primaire Durkheim -1

-

Epinal élé G. Rimey -1
Epinal élé appli J. Macé -1
Uzemain primaire -1

GERARDMER
-

Anould maternelle les Adelys -1
Fraize élé J. Ferry -1
La Bresse primaire -1
Liezey élé
Fermeture
Saint Léonard -1
Saulxures sur Moselotte mat Arc en ciel -1

GOLBEY
-

Capavenir Ville -2
Darnieulles élé -1
Girancourt primaire -1
Les Forges primaire -1
Vincey primaire centre -1
- Golbey mat la Louvroye -1 TPS

NEUFCHATEAU
-

Attignéville
Fermeture
Balléville
Fermeture
La Neuveville sous Chatenois primaire -1
Mirecourt élé Bey-Brahy -1
Mont les Neufchateau primaire
Fermeture
Pleuvezain primaire du haut Saintois -1

REMIREMONT
-

Arches maternelle centre -1
Bellefontaine priamire -1
Le Thillot primaire J Ferry -1
Le Val d’Ajol primaire centre -1
Plombières les Bains A. Renault -1
Saint Amé élé -1
Saint Nabord élé les Breuchottes -1

SAINT DIE
-

Nayemont les Fosses primaire centre -1
La Bourgonce - La Salle – Nompatelize -1 (Nompatelize)
Denipaire – Hurbache – Saint Jean d’Ormont -1 (fermetures à Denipaire et Saint Jean
d’Ormont, il y aura 2 classes à Hurbache)
Moyenmoutier primaire 3 hameaus -1
Moyenmoutier élé le Tambour -1
Saint-Dié F. Brunot -1
Saint-Dié C. Darmois -1

-

Saulcy sur Meurthe priamire Bernard -1
Wissembach primaire Fermeture

VITTEL
-

Contrexecille élé Leszczynski -1
Saint Ouen les Parey primaire -1
Vittel mat Louis blanc -1
Vittel élé les haut de fol -1

Les écoles concernées par une ouverture sont les suivantes :
BRUYERES
-

CP REP
Rambervillers élé Void Regnier +1
Rambervillers élé J Ferry +1

-

CE1 REP
Rambervillers élé Void Régnier +1
Rambervillers élé J Ferry +1

-

Soutien en ruralité
Lépanges sur Vologne élémentaire J. V. Daubié +1

EPINAL
-

CE1 REP
Epinalélé L Pergaud +1
Epinal élé d’appli J Macé +1

GOLBEY
-

CP REP
Charmes primaire H Breton +2
Charmes primaire Dr Malgaigne +1
Vincey primaire Centre +1
Vincy primaire la Route +1
Portieux primaire +1

-

CE1 REP
Charmes primaire H Breton +1

-

Soutien ruralité
Ville sur Illon élém les hirondelles +1
Démographie

-

Golbey maternelle la Louvroie +1

NEUFCHATEAU
-

Démographie
Chatenois élé (accueil élèves Balléville) +1.

-

Soulosse sous Saint Elophe (accueil élèves Attignéville) +1

-

Soutien Ruralité
Oëlleville primaire +1

-

TPS
Neufchateau mat L. Michel +1
Châtenois mat J Virot +1

REMIREMONT
-

Soutien Ruralité
Plombières les Bains groupe scol A. Renauld +1

SAINT DIE
-

CP REP
Ban de Sapt primaire Launois +1
La petite Raon primaire pré des moines +1
Moyenmoutier élé le Tambour +1
Moyenmoutier primaire des 3 hameaux +1
Saint Dié élém V Auriol +1
Saint Dié Baldensperger +1
Saint Dié J Prévert +1
Senones primaire Perrin-Sand +1

Ce1 rep
-

Saint Dié élém V
Auriol +1
Saint Dié Baldensperger +1
Senones primaire Perrin-Sand +1

EANA
-

Saint Dié F Brunot +1

VITTEL
-

Dispositif TPS
Vittel mat Louis Blanc +1

-

Soutien Ruralité
Contrexéville +1

ASH
-

CPC DSDEN 88 +0.5
Enseignant classe spécialisée
Darney IME l’Eau Vive +0.5

IEN-Adjoint
-

CPC : IEN Epinal +0.5
CPD TICE : DSDEN 88 (couplé avec 0.5 CPC Epinal) +0.5

Remplaçants : le DASEN implante un poste de remplaçant « Formation Continue » dans chaque
circonscription +8

Pour conclure,

Postes à rendre au ministère -5
Les classes fermetures -51
Les ouvertures +46
Dispositifs « Dédoublements CP/CE1 REP REP+ » +24
Dispositifs « TPS » +3
Dispositif « soutien en milieu rural » +5
Dispositif EANA (élèves allophones) +1
Démographie (accueil élèves subissant une fermeture d’école) +3
Divers (Conseiller péda, ASH…) +2
Remplaçants « formation continue » (un par circonscription) +8

Après un vote unanime CONTRE la semaine dernière afin de faire plier le DASEN sur les
situations que nous jugeons inacceptables (écoles de + de 24 élèves par classe, écoles
qui passeraient de 3 à 2 classes, besoins en remplaçants pour la Formation Continue)
et à la lecture des nombreux remaniements qui ont été opérés par le DASEN sur cette
nouvelle carte scolaire, FO s’est abstenu dans son vote afin de donner un signal à
l’administration sur notre capacité à prendre en compte les efforts consentis pour ne
pas détériorer les conditions de travail des collègues qui travaillent à la campagne.
Cependant, cette carte scolaire n’est pas satisfaisante !
 51 classes fermées, c’est trop !
 Ouvrir des dispositifs (et non des classes), ce n’est pas ouvrir des postes
pérennes. Ce sont ces postes qui feront l’objet de fermetures dans un avenir
proche.
 Ne pas rouvrir de RASED ou de postes « Maître E » en RASED, c’est impensable
compte tenu de la paupérisation de la population vosgienne.
Pour ces raisons, FO votera CONTRE la carte scolaire 2018 lors du prochain CDEN.

