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                        CTSD du 3 juillet 2012 
            Mesures d’ajustement de la carte scolaire 2012 

 

Le DASEN fait 3 fermetures sèches pour 6 ouvertures. Il lui reste 2 
postes sous le coude pour la rentrée en fonction des comptages de 
rentrée.  
 
 
Déclarations préalables 
FSU 
UNSA education 
SGEN CFDT 
 
DASEN : partage le sentiment d’un syndicat minoritaire qui précise « mieux vaut 1000 postes de plus 
que 1000 postes de moins ».  
Ouf… 
Toutes les situations qui évoluent sont étudiées. Envoi  tardif des documents car  il y a encore des 
ajustements de dernière minute. Plan collège : c’est le plan du CG, aucune stratégie cachée derrière 
le plan collèges nouvelle génération. Tournée vers une meilleure mixité sociale, meilleur maillage 
territorial, concertation largement engagée. Aucune volonté d’économies en postes.  Contingences 
matérielles en terme de calendriers, mais quand il y a demande d’audience il répond à tous ceux qui 
le demandent. Nous travaillons pour le bien commun, l’école appartient à tous. Sur le handicap, on 
fait pour le mieux 
 
DASEN : fin de carrière est un pb pour chacun, pas seulement pour les maîtres G. On a fait pour le 
mieux dans un contexte difficile de suppressions d’emploi. Il faudra être attentif à la situation de 
chacun des maîtres G en fin de carrière qui reprend une classe et les aider.  
 
Vote des PV des 23 janvier, 2 février, 12 mars et 20 mars 2012  
 

PREMIER DEGRE 
 
Rentrée 2012 dans les écoles 
1000 postes répartis sur trois critères : démographiques, sociaux, ruralité. 
10 postes académiques répartis en tenant compte des taux d’encadrement prévisionnels de la 
rentrée 2012 (P/E  5,24 en Meurthe et Moselle, soit moyenne nationale), du potentiel prévisionnel 
de remplacement et  (7,26 % pour le 54) et l’évolution démographique (prévisions par rapport au 
constat 2011). On attend - 400 élèves à la rentrée 2012 dans le 54.  
D’où 4 postes pour le 54 dans la répartition.  
 
Pour la rentrée : 
1 poste reliquat campagne précédente de carte scolaire (provisionné en situation d’attente) 
+ 4 postes de cette dotation 
= 5 postes pour faire des ouvertures 
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DASEN a recensé des situations qui ne nécessitent pas d’ouvertures mais sont délicates (parfois afflux 
d’élèves sur un niveau). Font l’objet d’études et les effectifs seront suivis.  
 
Etude des documents proposés en séance 
 

Ouvertures envisagées 
école situation Décision 

Pont saint Vincent mat  la 
roseraie 
69 pour 2 classes 

Vérification des effectifs à la rentrée. 
Ouverture si  les effectifs sont bien 
réellement présents.  

En attente 

Herserange J Simon 
Moyenne = 29 avant ouverture 

 Ouverture 

Velaine en Haye mat 
Moyenne = 36,5 avant 
ouverture 

 
  

Ouverture 

RPI Atton/Loisy/Bezaumont 
Moyenne = 28,5 avant 
ouverture 

 Ouverture 

Toul élém St Mansuy 
Moyenne = 27,5 avant 
ouverture 

 Ouverture 

Maizières primaire Gallé 
Moyenne = 28,5 avant 
ouverture 

 Ouverture 

Malzéville Effectifs maternelle limite haute, effectifs 
élémentaire modestes. Effectifs étudiés dans 
la globalité de la commune.  
Pasteur situation très limite.  
DASEN  a eu entretien avec le maire. 
Réflexion doit être engagée sur la commune.  
 

Point sur les 
effectifs des 
maternelles à la 
rentrée. Si les 
effectifs sont ceux 
annoncés 1 moyen 
supplémentaire 
sera accordé à 
l’école Leclerc 
(sans préciser s’il 
s’agira d’une 
ouverture ou un 
surnombre). 

CLIS Tucquegnieux 8 élèves en attente 
Trop plein sur les CLIS de Piennes et Briey 

Ouverture 

 
 

Nouvelles situations à la baisse  à examiner 
école Décision 

Rehon centre 
Moyenne= 15,3  

Fermeture 

Bertrambois 
Reste 5 élèves 

Fermeture. Conseil municipal acte la fermeture de l’école. 
Elèves seront accueillis à Cirey 

Villers Camus 
Moyenne avant fermeture = 20,87 

Fermeture 
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Mexy élém Brossolette 
126 attendus mais seraient en baisse 

Vérifiera les chiffres 

 
 
FSU : inquiétudes des transferts d’élèves envisagés entre la maternelle et l’élémentaire (création de 
classe de GS/CP).  Le statut d’une école maternelle ou élémentaire et d’une école primaire sont 
différents. + pb de nomination des collègues.  
 
On rappelle  que des élèves de maternelle ne peuvent pas être scolarisé dans de bonnes conditions 
en école élémentaire (locaux, toilettes, salle de motricité, atsem …). De même, des élèves de CP ne 
peuvent pas être scolarisés en maternelle.  
 
La FSU a déjà alerté sur le manque de structures spécialisées sur le pays haut 
 
Transfert de postes : 
ZIL rattaché à mat Pagnol Dombasle sera rattaché à J Prévert Dombasle 
Changement d’implantation du RASED actuellement rattaché à mat Pagnol Villers sera rattaché à mat 
Herbinière Lebert à Villers.  
 

Situations amenées à la connaissance du DASEN par les organisations 
syndicales 

 Ecole situation Décision du DASEN 

FSU Laxou mat V 
Hugo 

Moyenne 30,3 
Dégradation des conditions de travail 
depuis 3 ans 
IEN : la mairie annoncerait 83 élèves . 
Chiffres difficiles à anticiper 

Il sera attentif à la situation à 
la rentrée 

FSU Damelevières mat 
Aragon 

Moyenne 32 Il a pris note 

FSU Diarville élem Moyenne 28 
Structure pédagogique compliquée, pb 
de répartition pédagogique 

Il faudra aider cette école 

FSU Pulnoy Masserine IEN posera la question au maire et à 
l’IEN sur les conditions d’accueil des 
élèves de GS 

Regardera la situation 

FSU Bouxières aux 
Dames 
René Thibault 

Beaucoup d’enfants de la MECS de 
Clairjoie, et montée des effectifs, d’où 
situation délicate. 
Besoin d’un poste ordinaire pour 
pouvoir faire correctement des 
inclusions.  
 

DASEN fera des 
investigations, a reçu les infos 
trop tard. Il propose de 
répartir les élèves de ma 
Mecs sur les autres écoles du 
secteur.  

FSU Longwy mat 
Dartein 

Moyenne 30,25 
Pas de possibilité de faire dormir tous 
les PS à l’école 

 

FSU Saint Nicolas de 
Port mat P Castel 

Moyenne à 29,5 Autre école à 500 mètres avec 
des capacités d’accueil. Maire 
a la responsabilité de la 
répartition de ses élèves dans 
la commune.  

FSU Poste de référent Besoin d’une création de poste Conscient des besoins mais 
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nécessaire sur le 
nord du 
département 

refuse de créer un poste  à 
cette rentrée 

FSU Besoin d’une ULIS 
collège sur Briey 

8 élèves sur la touche Envisage d’affecter 4 élèves  à 
l’ EREA Briey et 4 à la  SEGPA 
de  Briey 

FSU  CLIS Dombasle et Flavigny sont à 13 
notifications 

Il va regarder la situation 

SGEN Longwy Chadelle Moyenne plus de 28 par classe  

SGEN Vandoeuvre mat 
Europe Nations 

Moyenne à 27,57 
En RRS 

3 écoles mat dans un même 
secteur, possibilité de répartir 
sur les 2 autres écoles 

SE RPI grand 
couronné 

Situation pas très inquiétante mais être 
vigilant 
Agincourt à 29 

 

SE Houdemont 
Epinette 

Moyenne à 30  

SGEN Nancy élem 
Buffon 

Moyenne à 23 en RAR 
Arrivée d’enfants du voyage et CLIN 

IEN ne trouve pas que ça 
relève d’une situation 
d’ouverture 

 
FSU : inquiétudes des transferts d’élèves envisagés entre la maternelle et l’élémentaire (création de 
classe de GS/CP).  Le statut d’une école maternelle ou élémentaire et d’une école primaire sont 
différents. + pb de nomination des collègues.  
 
FSU dénonce l’orientation à Briey d’élèves troubles cognitifs dans des sections EREA ou SEGPA qui ne 
sont pas adaptées à leurs troubles. 
 
FSU demande des éclaircissements sur le RPI Domèvre  Herbéviller-Migneville qui fusionnera en 
février 2013 mais n’a jamais été abordé en carte scolaire.  
 
DASEN découvre les orientations ULIS tardivement, d’où problème d’affectation sur Briey avec des 
places manquantes.  
 

SECOND DEGRE 
 

Répartition des effectifs à parti du logiciel affelnet 6eme 
7063 élèves affectés en collèges et segpa  dont 439 sur dérogation 
 
12 divisions à l’ouverture en 6ème: 
Colombey 
Dieulouard 
Foug                                                                                                                                                    
Jarville 
Longwy Vauban 
Lunéville Bichat 
Vandoeuvre haut de Penoy 
 
3 Divisions à l’ouverture en 4ème 

Dombasle Embanie 
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Nancy georges de la tour 
Rehon  
 
2 divisions à l’ouverture en 3ème 
Frouard 
Toul croix de metz 
 

2 postes ouverture en ULIS (répartis en 3 sections) 
Dombasle Farenc passage d’un ½ poste   à 1 poste complet 
Laxou passage d’1/2 poste  à 1 poste complet 
Handicap cognitif Vandoeuvre Callot : 1 poste 
 
Dérogations collège :  
En 2011-2012 : 6ème 724 demandes de dérogation niveau 6ème, 520 acceptées 
Dérogations pour 2012-2013 
6ème : 686 demandes, 439 acceptées 
5ème : 65 demandes, 50 acceptées 
4ème : 100 demandes, 67 acceptées 
3ème : 59 demandes, 48 acceptées 
 
 
Questions diverses 
EVS recrutement et / ou renouvellement 
SG : l’essentiel des renouvellements est en cours. Prolongations de contrats en priorité. Pour les 
nouveaux recrutements, attente du contingent.  
Le renouvellement a concerné environ  4 EVS sur 5.  
Fonctions ajustées selon les ajustements (handicap ou aide à la direction) 
Sur les AVSi, annonce le 4 juillet en conseil de ministres, puis il faudra attendre la répartition entre 
les académies puis entre les départements.  
 
2ème jour des vacances de Toussaint à récupérer : la date sera décidée par le recteur (3 avril ou 22 
mai). 
 
Formation CAPASH 
IUFM 100h les mercredis (=15 mercredis) 
Accompagnement éduc nat dans le PDFC 3 jours + R1 
CPC ASh : 3 visites à chacun 
Dispense des animations pédagogiques 
Inscriptions entre le 3 et le 29 septembre 
Pour l’instant 9 candidats 
IUFM organise une préparation au master 2 en supplément sur un parcours de 195h (détail sur le site 
ASH du département) 
CRDP propose des conférences dédiées à l’ASH 
 
DIF : 2 demandes de DIF sur 3 sont refusées. Les demandes portent essentiellement sur des 
formations le mercredi, donc la demande est plutôt d’être exempté des anim péda. 
Critère retenu : formations hors temps scolaire 
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 Document réalisé par les élus carte scolaire du SNUipp-FSU de Meurthe et Moselle suite 
aux informations données en séance  


