
Ajustements de carte scolaire 2016

Après le CTSD du 13 juin et le CDEN du 16 juin, l’IA-DASEN fait état des situations suivantes qui sont 
retenues pour l’étude des ajustements de carte scolaire. Les situations de chacune de ces écoles ont 
été évoquées, mais aucune décision n’a été prise. Celles-ci seront rendues dans l’arrêté de carte 
scolaire qui sera publié le 22 juin.

La FSU a refusé de voter ces propositions de carte scolaire, car il ne s’agit que d’hypothèses.
Pour rappel, en janvier, la FSU s’était abstenu sur les mesures contrairement aux autres organisations 
syndicales qui avaient voté pour les mesures proposées par l’IA-DASEN. 

Les effectifs suivants sont retenus pour chacune de ces écoles :

OUVERTURES MATERNELLE
Commune Nom de l’école Effectif retenu par 

l’IA
Particularités

Mont Saint Martin Jean Macé 162 REP
Lexy 150
Saulxures Fléchon 114
Villers Placieux Dispositif passerelle ½ poste
Champenoux 168

OUVERTURES ELEMENTAIRE
Commune Nom de l’école Effectif retenu par 

l’IA
Particularités

Joeuf Tilleuls 150
Nancy Jules Ferry 151
Frouard Triolet 116 + ULIS
Malzéville Pasteur 108
Pulnoy Masserine 115
Saulxures Barrès 85
Allain (RPI) 55
Rehon Centre 115 22 allophones
Pont à Mousson St Jean 144
Art s/ Meurthe 163
Lexy Jean Macé 220
Nomeny 247
Dombasle Jean Rostand 239
Ludres Loti 190
Arraucourt 107
Joeuf Genibois PDMQDC

FERMETURE MATERNELLE
Commune Nom de l’école Effectif retenu par 

l’IA
Particularités

Saulxures Barrès 42 Non fermeture ?
Villers Placieux 125
Audun le Roman 123 Non fermeture ?



Pagny sur Moselle Gaston Aubin 168 Non fermeture ?
Domèvre/ Tremblecourt 160 Non fermeture ?
Dombasle Careme Non fermeture ?

FERMETURE ELEMENTAIRE
Commune Nom de l’école Effectif retenu par 

l’IA
Particularités

Tucquegnieux Lebrun 136
Jarville Majorelle 179
Nancy Marcel Leroy 194 + 3 ULIS
Nancy Lafontaine 132 + ULIS REP+
Abaucourt/Mailly 41
Neuves Maisons Louise Michel
Pompey Jeuyeté 107 Non fermeture ?
Briey Pergaud 254
Nancy Maizières Transfert CHAM

SPECIALISE
Une UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme) est implantée à la maternelle Herbinière-
Lebert à Villers les Nancy. La rentrée effective des élèves se fera mi-septembre. 
Confirmation de l’ouverture de l’UPE2A à Essey les Nancy
L’ULIS collège initialement prévue au collège de Longlaville sera finalement implantée dans un autre 
collège du pays haut. 

Fusion des écoles Henry Wallon et Joliot-Curie à Auboué.

 Si les écoles figurant dans cette liste n’ouvrent pas en juin, elles feront toutes l’objet d’un 
recomptage à la rentrée de septembre. En septembre, 2 à 3 postes sont réservés pour des 
ouvertures en fonction des effectifs constatés à la rentrée. Pour les maternelles concernées, il
est vivement déconseillé de pratiquer une rentrée échelonnée ! 

Divers :
- Si aucun candidat ne se porte volontaire pour les postes de psychologues dans le pays haut (3

sont actuellement vacants), il sera procédé à un recrutement de contractuels dès le 
lendemain de la rentrée pour pourvoir ces postes.

- A la rentrée, les écoles 2 et 3 classes bénéficieront d’une décharge de direction 10 jours dans 
l’année. Dans les circo Jarny –Briey-Longwy1 et Longwy 2, les 10 jours seront assurés par des 
brigadiers FC.

Dans les autres circonscriptions, 6 jours seront assurés par des BFC, les 4 jours restant e seront par 
des BAAZ.
Les écoles 8 classes se voient attribuer une décharge d’un tiers –temps.

- Une exploration est en cours sur la faisabilité de scolariser des élèves de CM1 et CM2 dans 
une aile du collège. La situation est à l’étude à Frouard et Mont Saint Martin. Un tel projet, s’il
doit se concrétiser, nécessite l’aval du conseil municipal et du Conseil départemental. Le 
SNUipp ne manquera de demander que les collègues soit associés dans ces réflexions. 

- L’arrêté de carte scolaire sera publié le 22 juin. 


