
CTSD mardi 18 juin   

 
 

Ce matin s'est tenu le CTSD pour les ajustements de carte scolaire pour 

la rentrée 2019 à partir des nouvelles remontées des effectifs de mai ou après si vous 

avez mis à jour. 

 

Voici le résultat global de la carte scolaire (avec reprise des situations annoncées en 

mars en gris ) : 
 

OUVERTURES FERMETURES 

maternelle maternelle 

BELFORT Bartholdi 

OFFEMONT centre 

VALDOIE Centre 

DELLE Moulin des prés 

BESSONCOURT 

 

élémentaire élémentaire 

BELFORT Heidet 

BELFORT Victor Hugo 

VALDOIE Kieffel Chenier 

MEROUX 

BELFORT St Exupéry dédoublement 

BELFORT Rucklin dédoublement 

BELFORT Dreyfus Schmidt dédoublement   

2 classes 

BELFORT Pergaud 

BELFORT Chateaudun 

BELFORT Aubert  

BELFORT Géhant 

GIROMAGNY Lhomme 

OFFEMONT Centre 

 

Primaire ou RPI Primaire ou RPI 

DELLE Louise Michel (conditionnelle) CRAVANCHE (conditionnelle) 

VEZELOIS 

 

RPI Denney 

RPI Ecrevisse 

RPI Rougemont Château 

Mesures de mars qui ont été levées ce jour : 

annulation fermerture de la maternelle Jean Jaurès 

annulation fermeture sur RPI Anjoutey 

annulation fermeture sur RPI Tilleul 

 

 

Il faut savoir que les discussions ont été compliquées ce matin car le DASEN n'a plus 

de réserve à ce stade, donc toute ouverture faite aujourd'hui implique une fermeture. 

Les représentants de la FSU ont présenté tous les arguments en faveur des écoles à 



défendre au DASEN puis nous l'avons laissé décider de quel arbitrage faire. Il aurait 

voulu qu'on donne notre avis sur tel ou tel choix qu'il devait faire: nous nous refusons 

de défendre une école au détriment d'une autre. 

 

Nous n'avons pas vraiment compris la logique du DASEN ce coup-ci. Il nous a 

accusé d'avoir une logique purement comptable (ben oui c'est ce qu'il nous avait dit 

en mars) mais lui à l'opposé s'est quelque peu affranchi des moyennes qu'il avait 

établi comme repère en mars. Il a redit ce matin l'écart de +4 ou -4 de la moyenne 

comme repère mais il ne l'a pas vraiment appliqué. 

 

Nous sommes d'accord quand il dit qu'il faut prendre en compte le contexte ou 

d'autres données comme l'inclusion … mais il est important que les repères de 

moyennes soient un gage d'équité et de transparence. 

 

VOTE : 9 abstentions (de tous les représentants du personnel présents) 

 

Pour les écoles qui ont une annulation de fermeture, on injectera ces postes à 100% 

dans la phase d'affectation à l'année demain en groupe de travail . 

 

 Le dasen nous a ensuite présenté les PIAL (Pôles Inclusifs d’accompagnement 

Localisés). Compte rendu à venir … 

 

Les représentants en CTSD pour la FSU 90 

Céline Papin, Peggy Mouquand, Anne Forgerit, Géraldine Tapie, Elvire Celma 


