
CTSD du 28 juin 2017 
Ajustements de carte scolaire 

 
M. Macron, non les écoles ne vous remercient pas !!! 

 
Les promesses électorales du nouveau président entraînent en Meurthe et Moselle une 
école à 2 vitesses !   
 
En effet, près de 6 supports budgétaires étaient mis de côté par l’IA-DASEN pour assurer 
des ajustements de carte scolaire en juin en fonction des besoins des écoles. Le coup de 
bambou du ministre qui veut faire croire qu’il applique dès la rentrée ses promesses 
électorales (pour rappel, il annonçait il y a 2 mois que tous les CP et CE1 en éducation 
prioritaire seraient dédoublés…. Sa proposition a finalement été réduite aux CP et 
uniquement en REP+…) se traduit par de fortes inégalités territoriales.  
Les 6 postes qui auraient dû permettre des ouvertures de classes ne seront exclusivement 
consacrés qu’aux CP dédoublés sur les REP+. 
 
Les documents préparatoires fournis par les services ne mentionnaient que les ouvertures 
et fermetures conditionnelles décidés à l’issue des opérations de carte scolaire de février 
et mars. 
 
La balance avant opération était de +5,91 postes. Cela signifie qu’il restait l’équivalent de 
près de 6 postes pour ouvrir des classes (ou plus s’il y a des fermetures en 
compensation).  
 
De ce fait, le Snuipp-FSU a fait remonter en CTSD des situations d’effectifs fortement 
préoccupantes : 
 
Maternelle 
Vandoeuvre   Jeanne d’Arc  28,6  REP 
Maxéville   St Exupéry  25,75  REP+ 
Homécourt  Elsa Triolet  26  REP 
Neuves Maisons Bure   32 
Ludres  Loti   31,6 
Marbache     31,5 
Bernecourt     30,5 
Valleroy     30 
Dombasle  Carême  28,25  (classes très petites) 
 
Elementaires 
St Max  Curie   28,57 
Moutrot/Ochey    28,2 
Vandoeuvre  Charmois  28,00 
Nancy   Beauregard  28,00 
Jarny   Wallon  27,8 
Pompey  Eiffel   27,71 
Maxeville  Vautrin  27,63  
Piennes   Camus  27,5 
Custines  Guingot  27,13 
 
 
 



Autres 
Longwy  Poste E  forts besoins 
Longwy  ULIS TSLA  forts besoins 
 
 
Dans le département, l’IA-DASEN fait le choix de ne pas prendre les postes PDMQDC de 
REP+ pour créer les CP dédoublés. Les équipes en REP+ auront la latitude d’organiser 
les CP en petits groupes ou co-intervention. Les PDMQDC n’interviendront pas en CP.  
 
 
 
A l’issue du CTSd, l’IA-DASEN a décidé 
 

Ecole commentaire Mesure prise 

Ouvertures maternelle 

St Nicolas Castel Forte hausse effectifs castel, pas de local 
si ce n'est qu'en fermant la classe 
passerelle, révision du périmètre scolaire, 
5 classes d'effectifs équivalents dans les 
2 écoles (Castel et Marvingt) 

Pas d'ouverture 

Nancy Tiercelins La ville de Nancy souhaitait transférer 
certains élèves de st georges sur l'école 
tiercelins, mais finalement, pas de 
révision des secteurs 

Pas d'ouverture 

Ludres Loti Hausse effectifs  

Maxéville St Exupéry Hausse effectifs 103  

Vandoeuvre Jeanne d'arc Hausse effectifs, fermeture l'an passé  

Homécourt Triolet Hausse effectifs  

Marbache Hausse effectifs  

Bernécourt Hausse effectifs  

Valleroy IEN : cela dépend du nombre de tout-
petits, dernière donnée chiffrée validée 
hors tout-petits : 82 + 4/5 tout petits  

Pas de 
réimplantation 

Dombasle Hausse effectifs  

Pulnoy 4 vents  Ouverture (non 
abordée) 

Neuves maisons Bure  Ouverture 
confirmée 

Ouvertures élémentaire 

Frouard Piecuch Effectifs en hausse et salles de classe 
petites 

Abandon de 
l'implantation 

Eulmont Hausse effectifs Ouverture 
confirmée 

Nancy Beauregard Hausse effectifs mais moyenne faible en 
maternelle, possibilité d'un GS-CP mais 

 



solution non approuvée par le SNUipp, 
voir avec l'IEN 

Joeuf Génibois Hausse effectifs  

St Max Curie Le rééquilibrage est en cours sur la 
commune entre les différents groupes 
scolaires, un point sera fait à la rentrée. 

 

+ Ochey Moutrot Hausse effectifs + cours triple Comptage à la 
rentrée 

Vandoeuvre Charmois Hausse effectifs  

Jarny Vallon Hausse effectifs  

Piennes Camus Hausse effectifs  

Custines Guingot Hausse effectifs  

Retraits maternelle 

St Nicolas Marvingt Situation liée à maternelle castel Pas de fermeture 

Nancy St Georges Situation liée à maternelle tiercelins Pas de fermeture 

Nancy Boudonville  Retrait confirmé 

Vandoeuvre Brossolette  Comptage à la 
rentrée 

Nancy Michelet 20 tout-petits prévus à la rentrée, 
inscriptions tardives, scolarisation gens 
du voyage,  

Signalé en baisse 
par l’IA 

St Max Clémenceau Baisse d'effectifs + redéploiement en 
cours 

Signalé en baisse 
par l’IA 

Mont St martin 
Lafontaine 

REP Signalé en baisse 
par l’IA 

Mont saint martin Macé REP Signalé en baisse 
par l’IA 

Chavigny Chatel Baisse d'effectifs  Retrait confirmé 

Varangéville L.Michel Difficulté pour l'enseignante qui serait 
concernée par le retrait (enfant en 
situationde handicap) 

Signalé en baisse 
par l’IA 

Longwy Bel arbre Baisse d'effectifs  Signalé en baisse 
par l’IA 

Jarville Florian Baisse d'effectifs  Signalé en baisse 
par l’IA 

Retraits élémentaire 

Arracourt primaire Restructuration du territoire Abandon du retrait, 
au titre de la 
ruralité 

Avril primaire Si maintien du retrait, moy. à 28,2 Abandon du retrait, 
au titre de la 
ruralité 



   

Lunéville Haby Même population que REP+ et 4 
dispositifs sup. (ULIS, ITEP, IME, UPE2A)  

Abandon du retrait 

Lunéville quai ULIS+ITEP En attente 

Moncel primaire  Retrait confirmé 

Ecrouves Mathy  Retrait confirmé 

Villey St Etienne Pierson  Retrait confirmé 

Frolois St Exupéry  Abandon du retrait 

Lunéville Jolivet  Fermeture sèche 

Herserange Simon  Fermeture sèche 

Toul Moselly  Pas de retrait 

Longwy Pulventeux 103 ou 110 ? L'administration va vérifier. Signalé en baisse 
par l’IA 

Chavigny élémentaire  Signalé en baisse 
par l’IA 

Saulnes  Signalé en baisse 
par l’IA 

Liverdun Brassens  Fermeture sèche 

Postes spécifiques 

BAAZ Longwy 1  Abandon de 
l'ouverture 

BAAZ Nancy 2  Abandon de 
l'ouverture 

BAAZ Vandoeuvre  Abandon de 
l'ouverture 

BAAZ Villers  Abandon de 
l'ouverture 

Maxéville poste G Rattaché à l'élémentaire st exupéry  

Lunéville motiv'action Pas de candidat Abandon de 
l'ouverture 

Nancy charles 3 
passerelle 

La mairie ne dispose pas de place Implantation ½ 
poste abandonnée  

Longwy poste E Besoin car peu de structures + personne 
ressource 

 

ULIS TSLA Longwy Besoin réel, pb de fonctionnement 
MDPH/DSDEN 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Implantations de postes pour satisfaire les injonctions ministerielles : 
 

Laxou Schweitzer CP dédoublé 1 poste 

Nancy Buffon  1 poste 

Maxéville Jules Romains  0,5 poste 

Nancy La Fontaine  1 poste 

Nancy Moselly  2 postes 

Maxéville St Exupéry  0,5 poste 

 
 
Après opérations et avant arrêté de carte scolaire (à paraître) : solde de +1,9 
 
Concrètement, à la rentrée 2017, ce sont 4 BAAZ qui auraient dû être créée en plus 
et qui le seront pas.  
Ce sont des écoles maternelles qui font fonctionner à plus de 30 élèves par classe 
et des écoles élémentaires qui vont fonctionner à plus de 27 par classe !  
Comment accepter de telles conditions de rnetrée ? 
 
 
Sur l’ensemble de ces mesures, la FSU a voté contre (comme FO). 
Le SE et le SGEN se sont abstenus. 
Attention : l’arrêté de carte scolaire n’est pas encore paru (d’ici vendredi normalement) 
pour confirmer les mesures prises en séance. Seul cet arrêté fait office de décision 
officielle.  
 
Dans un autre article si on n’a rien du national 
Le BO organisation de la semaine est paru. 
La décision des 4 DASEN et du SG sera collégiale en l'absence de recteur. 
Si seule la commune fait une proposition, la demande n'est pas recevable ; de la même 
manière dans le cas où seul un conseil d'école ferait une proposition de changement. 
Si une demande conjointe émane d'une commune desservie par les transports, alors le 
courrier de la région Grand Est sera adressé à la commune et ce sera à la commune de 
prendre en charge le surcoût occasionné. 


