
  CTSD jeudi 2 février     

 pour rappel : 
+ 8 postes pour le 90 (pour -152 postes)

ouvertures et fermetures : 

Ouvertures Ouvertures
conditionnelles 

Fermetures Fermetures
conditionnelles 

maternelles Macé OFFEMONT Aubert BELFORT
CHATENOIS LES 
FORGES
Centre VALDOIE

Frahier VALDOIE
Pergaud BELFORT

  BAVILLIERS

élémentaires Martinet OFFEMONT
Chateaudun BELFORT
Aubert BELFORT

V. Hugo BELFORT EVETTE SALBERT
Schoelcher BELFORT
Lhomme Benoit 
GIROMAGNY

Centre A BEAUCOURT 
Kieffel Chenier 
VALDOIE

RPI ANJOUTEY
les 2 AUXELLES
ROUGEGOUTTE
FOUSSEMAGNE

Maternelle 
ARGIESANS
élem VEZELOIS 
DENNEY

Bien sûr ces mesures seront réexaminées et pourront évoluer en CTSD en juin. 

Autres mesures prises :
– déplacement d'une ULIS de l'élémentaire Metzger vers élémentaire Dreyfus Schmidt Belfort

création d'une ULIS à élémentaire Chateaudun Belfort

– créations de 8 postes de remplaçants (le DASEN était parti sur idée de 13 mais on a fait des 
ajustements en séance en annulant des fermetures donc ça impacte ce chiffre)

– Plus de maÎtres que de classes :
50% élémentaire Géhant Belfort
50% élémentaire Rucklin Belfort (à ajouter aux 50% existants)
50% élémentaire Delle
25% élémentaire Sitelles Delle (à ajouter aux 25% déjà existants)
-25% primaire Morvillars 

- création de 2X50% de formateurs école numérique (demande que ces postes soient des mi-temps 
classe / mi temps formateurs) 

- Amélioration des décharges de direction en éducation prioritaire : choix du DASEN du 90
décharges qui passent de 25% à 33% :
maternelles Aragon, Pergaud, Dreyfus Schmidt, Rucklin, Luther King
élémentaires Aragon et St Exupéry

décharges qui passent de 33% à 50% :
élémentaires  Dreyfus Schmidt, Rucklin



Amélioration des décharges de maîtres formateurs :
passage de 25% à 33% (décision ministérielle) 

Fusions d'écoles :
Andelnans maternelle et élémentaire
Giromagny élémentaires Lhomme et Benoit
Delle maternelle Louise Michel et élémentaire Sitelles 

création de 50% pour prise en charge des élèves allophones 

Un compte rendu détaillé avec nos réactions et commentaires sera mis en ligne dès que possible 

Vos représentantes en CTSD  Céline PAPIN et Géraldine TAPIE 


