
 

Propositions de mesures de carte scolaire 
à l’issue du CTPD du 4 avril 2011 

 
 
 
 

Ces mesures seront présentées en CDEN le vendredi 8 avril. 
Les organisations syndicales SE-UNSA et SNUipp-FSU ont appelé à la grève ce jour-là pour 
permettre aux collègues de venir manifester leur désaccord sur cette politique de destruction 
du service public d’éducation. 
 

 
MESURES CONCERNANT LES CLASSES 
 
CIRCONSCRIPTION BAR ADJOINT   -4 fermetures  1 ouverture 
SECTEUR REVIGNY-SUR-ORNAIN   -1 fermeture 

 
SECTEUR VAUBECOURT    -1 fermeture 

 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES   -2 fermetures  1 ouverture 

 
CIRCONSCRIPTION BAR    -14,5 fermetures     -1,5 décharge de direction 
 
SECTEUR ANCERVILLE    -2 fermetures 

 
SECTEUR BAR-LE-DUC    -9,5 fermetures     -1 décharge de direction 

REVIGNY/ORNAIN élém. MAGINOT-POINCARÉ Proposition de fermeture d'une classe 

VAUBECOURT élémentaire Proposition de fermeture d'une classe 

MONTMEDY ITEP Proposition de fermeture d'un poste 

MONTPLONNE ITEP Proposition de fermeture d'un poste 

VAUCOULEURS Tiercelins Proposition d’ouverture d’une CLIS (2) 

ANCERVILLE élémentaire les grands jardins Proposition de fermeture d'une classe 

SAVONNIERES-EN-PERTHOIS primaire Proposition de fermeture d'une classe 

BAR-LE-DUC maternelle J. COCTEAU Proposition de fermeture d'une classe. Suppression ¼ décharge direction 

maternelle E. LAGUERRE Proposition de fermeture d'une classe. Suppression ¼ décharge direction 

Elémentaire T. PIERRE / P. ELUARD Proposition de fermeture d'une classe 

élémentaire G. THIEBAUT Proposition de fermeture d'une classe 

élémentaire BUGNON-ROSTAND Proposition de fermeture d'une classe 

Élémentaire JEAN ERRARD Proposition de fermeture d'une classe 



 

 

 
SECTEUR LIGNY-EN-BARROIS   -3 fermetures     -0,5 décharge de direction 

 
 
CIRCONSCRIPTION DE COMMERCY   -14 fermetures  +3 ouvertures  -0,5 décharge de direction 
SECTEUR COMMERCY    -3 fermetures 

 
SECTEUR GONDRECOURT   -2 fermetures 

 
SECTEUR SAINT-MIHIEL    -9 fermetures  3 ouvertures  -0,5 décharge de direction 

 
 

BEUREY-SUR-SAULX maternelle S. Pierrot Proposition de fermeture du ½ poste. Suppression ¼ décharge direction 

ROBERT-ESPAGNE élémentaire Proposition de fermeture d’une classe 

FAINS-VEEL élémentaire Proposition de fermeture d’une classe. Répartition difficile reconnue par IEN 

NAIVES-ROSIERES élémentaire 
Proposition de fermeture d’une classe. Attente décision fusion des écoles. 
Suppression ¼ décharge direction 

LIGNY-EN-BARROIS élém. Poincaré Proposition de fermeture d’une classe 

STAINVILLE primaire Proposition de fermeture d’une classe. Suppression ¼ décharge direction 

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE primaire Proposition de fermeture d’une classe. Suppression ¼ décharge direction 

BONCOURT-SUR-MEUSE primaire 
Proposition de fermeture de l’école (2 classes). Transfert d'élèves vers Commercy et 
Lérouville 

EUVILLE élémentaire Proposition de fermeture d’une classe 

GONDRECOURT-LE-CHATEAU maternelle Proposition de fermeture d’une seule classe suite à fusion des écoles maternelle et 
élémentaire. GONDRECOURT-LE-CHATEAU élémentaire 

HOUDELAINCOURT primaire Proposition de fermeture d’une classe 

SAINT MIHIEL primaire BOURG 
Fermeture de 3 classes (sur4) Restructuration sur les écoles de St-Mihiel. 
Suppression ¼ décharge direction 

SAINT MIHIEL maternelle les Prunus Fermeture de l’école les Prunus (2 classes) 

SAINT MIHIEL primaire les avrils Abandon de la proposition de fermeture d’une classe. Accueil des élèves de Prunus 

SAINT MIHIEL élémentaire la halle Proposition d'ouverture d'une classe. Accueil des élèves de l’école du Bourg 

DOMPCEVRIN primaire 
Proposition de fermeture d’une classe. Attente décision. Transfert vers des élèves 
vers Lacroix 

R.P.I KOEUR-LA-GRANDE KOEUR-LA-PETITE HAN-
SUR-MEUSE 

Proposition de fermeture de trois classes et de fermeture des sites de KOEUR-LA-
GDE et HAN- SUR-MEUSE. Maintien d’une classe maternelle à KOEUR LA PETITE 

SAMPIGNY primaire 
Proposition d'ouverture de deux classes, si accueil des élèves du niveau élémentaire 
du R.P.I KOEUR/HAN 

LACROIX-SUR-MEUSE primaire 
Fermeture annulée si accueil des élèves de DOMPCEVRIN. Suppression ¼ décharge 
direction. 



 

CIRCONSCRIPTION DE STENAY   -10 fermetures   +1 ouverture  -0,75 décharge de direction 
         + 1 réserve 
SECTEUR ARGONNE    - 1 fermeture     -0,25 décharge de direction 

 
SECTEUR DAMVILLERS    -2 fermetures 

 
SECTEUR D'ETAIN    -1 fermeture  +1 réserve  - 0,25 décharge de direction 

 
SECTEUR MONTMEDY    -2 fermetures 

 
SECTEUR STENAY    -4 fermetures  +1 ouverture  -0,25 décharge de direction 

 
CIRCONSCRIPTION DE VERDUN   -10 fermetures  +1 ouverture  -0,25 décharge de direction 
 
SECTEUR ANCEMONT    -3 fermetures  +1 ouverture  -0,25 décharge de direction 
 

 
SECTEUR VERDUN    -7 fermetures 

 

CLERMONT-EN-ARGONNE maternelle 
Proposition de fermeture d’une classe. Argumentaire développé sur public accueilli ; 
Suppression ¼ décharge direction 

DAMVILLERS élémentaire Fermeture annulée si projet de restructuration RPI AZANNES et ROMAGNE aboutit. 

RPI Azannes/Moirey/Flabas/Crépion/Romagne 
Proposition de fermeture de deux classes et du RPI (AZANNES et ROMAGNE) 
Maintien pour 1 an d'une classe maternelle à MOIREY 

FOAMEIX maternelle Proposition de fermeture d’une classe. Suppression ¼ décharge direction 

SPINCOURT primaire Proposition de réserve à l'ouverture d'une classe (comptage à la rentrée) 

ECOUVIEZ primaire Proposition de fermeture d’une classe 

MONTMEDY élémentaire G. Brassens Proposition de fermeture. Argumentaire développé sur public accueilli  

STENAY maternelle (nouvelle école) Proposition d’ouverture d’une classe 

STENAY élémentaire A.TOUSSAINT Proposition de fermeture d’une classe. Suppression ¼ décharge direction 

RPI Inor/Pouilly/Moulins-st-Hubert Fermeture de 3 classes et du RPI. Transfert des élèves sur Stenay. 

DIEUE-SUR-MEUSE maternelle Proposition de fermeture d’une classe. Suppression ¼ décharge direction 

R.P.I AMBLY-SUR-MEUSE / GENICOURT-SUR-
MEUSE / TROYON 

Proposition de fermeture d’une classe sur AMBLY 

R.P.I DUGNY-SUR-MEUSE / BELLERAY / BELRUPT-
EN-VERDUNOIS 

Proposition de fermeture de classe à BELLERAY engendrant la fermeture de l'école 

HAUDAINVILLE Proposition d'ouverture d’une classe si accueil des élèves de Belrupt. 

BELLEVILLE élémentaire MAGINOT Proposition de fermeture d’une classe. Argumentaire développé sur public accueilli  

VERDUN maternelle GALLAND 
Proposition de fermeture d’une classe. Débat pour tenir compte du taux de présence 
des maternelles 

VERDUN maternelle PREVERT Proposition de fermeture d’une classe.  

VERDUN élémentaire POINCARE Proposition de fermeture d’une classe. 

VERDUN élémentaire PORTE DE FRANCE Proposition de fermeture d’une classe 

VERDUN élémentaire GLORIEUX Proposition de fermeture d’une classe.  

VERDUN élémentaire MICHEL-PERGAUD Proposition de fermeture d’une classe. Débat et arguments sur le public accueilli. 



 

POSTES HORS CLASSES 
Décharges de direction (indiquées dans le tableau pour chaque école concernée).   (-3 postes) 
Retrait d'1/4 de décharge consécutif à un retrait d'emploi : 
BAR-LE-DUC maternelle LAGUERRE 
BAR-LE-DUC maternelle COCTEAU 
BEUREY-SUR-SAULX maternelle 
CLERMONT-EN-ARGONNE maternelle 
DIEUE-SUR-MEUSE maternelle 
FOAMEIX-ORNEL maternelle 

LACROIX-SUR-MEUSE primaire (fin de mesure dérogatoire) 
NAIVES-ROSIERES élémentaire 
SAINT-AUBIN-SUR-AIRE primaire 
SAINT-MIHIEL primaire BOURG 
STAINVILLE primaire 
STENAY élémentaire TOUSSAINT (fin de mesure dérogatoire)

 
Titulaires Remplaçants          (-4 postes) 

- Transformation de 2 postes TR ZIL (COMMERCY Centre élémentaire et VERDUN Prévert maternelle) en postes TR Formation 
Continue rattachement administratif à l'école élémentaire A. Toussaint de STENAY et à l'école primaire de DUN-SUR-MEUSE. 

- Suppression de deux postes de TR Formation Continue (HAIRONVILLE primaire et FAINS-VEEL élémentaire). 
- Suppression de deux postes de TR ZIL BAR-LE-DUC (l'école T. Pierre / P. Eluard) et COMMERCY (l'école les Tiercelins élémentaire 

de VAUCOULEURS)  
 
Accompagnement d'enseignants        (-2,25 postes) 

- Suppression d'un demi-poste de DAMVILLERS, 
- Suppression d’un poste Stage long 
- Suppression d’1/4 poste coordination E.P.E.P (établissement public d'enseignement primaire).  
- Suppression d’1/2 poste, Expérimentation pédagogique à VERDUN (école élémentaire MICHEL-PERGAUD) 

 
Adaptation et scolarisation des élèves handicapés :  

- Suppressions de 2 postes spécialisés dans les ITEP de Montmédy et Montplonne 
- Création d’un poste spécialisé CLIS2 à VAUCOULEURS élémentaire les Tiercelins  

 
Titulaires de secteur 

- Création de 8 postes de titulaires de secteur supplémentaires. Ces postes sont composés des compléments de service (temps partiel) 
et des décharges (postes fractionnés) 

 

DIVERS 
Postes fléchés langues vivantes 

- suppression de l'option anglais à VOID-VACON primaire, PAGNY-SUR-MEUSE primaire et ETAIN primaire (2 postes). 
- création de l'option anglais à JUVIGNY-SUR-LOISON primaire 
- Suppression de l'option allemand à THIERVILLE-SUR-MEUSE Jardin Fontaine élémentaire. 

 

Récapitulatif 
 

Circonscription Fermetures Ouvertures et réserve Décharge direction 
CIRCONSCRIPTION BAR ADJOINT 4 1  

CIRCONSCRIPTION BAR 14,5 0 -1,5  
CIRCONSCRIPTION DE COMMERCY  14  3 -0,5 
CIRCONSCRIPTION DE STENAY 10 2 -0,75 
CIRCONSCRIPTION DE VERDUN 10 1 -0,25 

Total classes 52,5 6 ouvertures et 1 réserve -3 
Accompagnement 2,25   

Remplacement 4   
Décharge direction 3   

Total général propositions 61,75 7  
    

RAPPEL : la dotation fixée par le recteur pour le département de la Meuse et de -49 postes ! 

 

Contact SNUipp55-FSU 
Par courrier : BP 20069 55102 VERDUN Cedex 

Par mail : snu55@snuipp.fr 

Par tél : 0329864287 


