
Bar-le-Duc, le 30 avril 2014

COMMUNIQUÉ

Au cours de cette présente année scolaire, les 176 écoles meusiennes accueillent 16 811 élèves répartis 
dans 782 classes. Si l’effectif moyen par classe est de 21,50 élèves, il cache une disparité due au caractère 
rural du département. En effet, certaines classes accueillent 11 à 12 élèves alors que d'autres fonctionnent 
avec 26 élèves.

L'évolution démographique prévoit 16 597 élèves meusiens à la rentrée 2014, soir une baisse d'effectifs de 
214 élèves. Aussi la dotation départementale des emplois d'enseignement du premier degré diminue-t-elle de 
11 postes.

En tenant compte des spécificités locales et en veillant à un traitement équitable, la répartition des emplois 
sur le département assurera un nombre moyen d'élèves par classe de 21,67.

Le dialogue avec les collectivités locales a été, dans de nombreux endroits, constructif, responsable et posé. 
Afin d’offrir aux élèves des conditions de scolarisation adéquates, la concertation et l'accompagnement de la 
réflexion avec l'ensemble des partenaires se poursuivent.

Après consultations des instances départementales réunies les 24 et 25 avril 2014, la directrice académique 
des services de l'éducation nationale de la Meuse a arrêté les mesures suivantes :

Implantations d'emplois liées aux effectifs :
NETTANCOURT primaire De la Chée, RIGNY-LA-SALLE primaire Des Rives de la Beaumelle ;
VELAINES primaire à titre provisoire pour l'année scolaire 2014/2015.

Implantations d'emplois pour apporter une aide supplémentaire à l'école :
VERDUN primaire Caroline Aigle ;
BAR-LE-DUC élémentaire Camille Claudel à titre provisoire pour l'année scolaire 2014/2015,  MONTIERS-
SUR-SAULX primaire  à  titre  provisoire  pour  l'année  scolaire  2014/2015,  STENAY élémentaire  Albert 
Toussaint à titre provisoire pour l'année scolaire 2014/2015.

Implantations de dispositifs « plus de maîtres que de classes » :
VERDUN élémentaire  Raymond  Poincaré,  élémentaire  Pergaud-Michel,  maternelle  Jacques  Prévert, 
primaire Glorieux ;
VERDUN primaire Porte de France à titre provisoire pour l'année scolaire 2014/2015.

Retraits d'emplois liés aux effectifs :
BAR-LE-DUC maternelle Edmond Laguerre, élémentaire Camille Claudel,  CHAUVENCY-SAINT-HUBERT 
élémentaire, ECOUVIEZ primaire Des Trois Vallées, ETAIN élémentaire Le Grand Meaulnes, LES HAUTS-
DE-CHEE primaire Du pré Vert,  LES ISLETTES primaire Michèle Drouet,  MONTFAUCON-D'ARGONNE 
primaire,  MONTIERS-SUR-SAULX primaire,  NANCOIS-SUR-ORNAIN primaire  (2  emplois), 
NETTANCOURT primaire  De  la  Chée  (½  emploi), ROBERT-ESPAGNE élémentaire  Pierre  Robin, 
SAVONNIERES-EN-PERTHOIS primaire, SOMMELONNE élémentaire, TREVERAY primaire, TRONVILLE-
EN-BARROIS primaire  Du  Bouvret,  VAUCOULEURS primaire  Des  Bords  de  la  Meuse,  VERDUN 
élémentaire Jules Ferry, primaire Glorieux.

La directrice académique des services
de l’éducation nationale de la Meuse,

Annie DERRIAZ
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