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Le CTSD de juin procède à des ajustements à la carte scolaire parue en mars 2019.
Une dernière phase d’ajustements aura lieu à la rentrée.

- Fermetures d’école     :
fermeture annulée à Mairy-Mainville sur décision de la mairie.

- ouverture annulée    (retrait de l’implantation prévue en mars) :
Varangéville maternelle Michel (baisse des effectifs)

- fermetures annulées     :
Houdemont primaire Epinette/Kraft (hausse effectifs)
Longuyon primaire Wallon (hausse effectifs)
RPI Mont sur Meurthe/Xermamenil (éclatement du RPI, chaque commune récupère ses élèves)

- nouvelles ouvertures     :
Nancy maternelle Charlemagne (hausse effectifs)
Vandières primaire (hausse effectifs)
Dieulouard primaire Jules Verne (hausse effectifs)

- nouvelle fermeture :
Joudreville maternelle

Les organisations syndicales ont évoqué des cas signalés par les collègues. L’IA DASEN n’a pas 
statué sur ces cas mais indique qu’il aura comptage à la rentrée dans les écoles 
suivantes défendues par la FSU :
- Longwy Chadelle pour une ouverture
- Gorcy (RPI) maternelle pour une ouverture, mais qui pourrait entraîner une fermeture à 
l’élémentaire.
- Bainville sur Madon pour annuler la fermeture
- Longwy Pulventeux pour annuler la fermeture

Autres informations     :

- Baslieux quitte son RPI. La fermeture de classe prévue aura lieu à Pierrepont.
- Modification des RPI Piennes/Avillers/Landres : la FSU a souligné que d’éventuelles décisions de
modification du RPI sont très tardives et inadmisisbles à cette époque de l’année. Elles auraient un
impact sur la scolarisation des élèves et mettraient les familles et les enseignants en difficulté. 
L’IENA est d’accord et indique qu’une réunion est prévue avec le maire et le sous préfet.
- les 10 créations de postes de remplaçant seront des BFC (Brigade formation Continue). Elles 
restent toutefois la variable d’ajustement en cas d’ouvertures de poste à la rentrée.
- poste UPE2A Faron, ne sera plus rattaché à J. Romain Maxéville mais à P. Bert Vandoeuvre

A l’issue de ce CTSD, il reste +0,35 postes. Si de nouvelles ouvertures sont faites à la rentrée, 
chaque ouverture se traduira par un poste de remplaçant en moins sur les 10 prévus.


