
 

 

 

 

 

 

 

Carte scolaire : groupe de travail du vendredi 12 janvier 

A l’initiative des délégués du personnel du SNUipp-FSU 28, ce sont 42 
délégations (sur 47) qui ont été reçues le vendredi 12 janvier  matin par 
l’Inspection Académique. Suite à ces délégations et aux très nombreuses 
enquêtes que nous avions reçues, le groupe de travail a duré plus de 3h30. 

Ce groupe de travail nous a permis d’apporter des compléments 
d’informations sur de nombreuses situations.  

Nous ré-interviendrons lors du CTSD du 19 janvier sur  les situations. 

Aucune décision ferme prise par l’IA 

 
L'IA n'a pris aucune décision ferme concernant les mesures lors de ce groupe de travail. Pour autant 
il a pris en compte un certain nombre d'éléments que nous avons mis en avant. 
L'IA nous a indiqué que les situations n'étaient pas figées et qu'il envisageait de « reconsidérer » 
certaines mesures en terme de fermetures, et contrairement aux années précédentes, ne s’interdit 
pas de faire des fermetures en juin.  

 
Il n’est pas revenu sur les propositions d’ouvertures :  
 
Maternelles : 
Auneau Bleury St Symphorien 
Nogent-le-Roi CHARLES PEGUY 
Châteaudun JEAN MACE LA FONTAINE 
Vernouillet L. Pergaud  
Vernouillet V.Hugo 
 
Elémentaires : 
Sours LA VALLEE 
Aunay-sous-Auneau LES HIRONDELLES  
Bailleau-le-Pin Jacques Prévert  
 
Primaires  
Pour maternelles :  
Luisant Ramolet  
Mignières LES BLES EN HERBES 
 
Pour élémentaires 
Garnay 
Mézières en Drouais – Marsauceux  
Saint Luperce JULES VERNE 



 
RPI Amilly Cintray 
 

Dédoublement des CP en REP et CE1 en REP+ 

Cela devrait conduire à la création de 33 postes supplémentaires dans les écoles concernées. 

Ces créations seront en partie compensées par la fermeture de 15 postes du dispositif « Plus de 
maîtres que classe » sur les écoles de REP et de REP+. 

Cependant, les documents qui nous ont été donnés en séance par l’administration ne nous 
permettent pas d’identifier précisément les supports de « Plus de maîtres que de classes » 
redéployés (fermetures pour ouvertures de classes de CP ou CE1) ainsi que les réelles ouvertures de 
postes dans les écoles. Nous réclamons dès ce soir des documents plus clairs et communiquerons 
vers les écoles concernées au plus vite.  

 

Etablissements spécialisés du secteur médico-social 

 

Création d’un poste E supplémentaire à l’Institut André Beulé (centre du langage) 

Fermeture des postes de direction à l’ITEP de Senonches et au CMPP de Dreux et création d’un 
coordonnateur pour les 2 établissements. 

Un poste supprimé à la MECS d’Alluyes 

 

Moyens de remplacement 

Création de 3 postes de TR sur le secteur Drouais. 

 

Décharge de direction 

Elles seront abordées lors du CTSD du vendredi 19 janvier. Il faut nous faire remonter vos demandes 
dès que possible et si possible avant le 19. 

Autre poste 

Le poste de conseiller de prévention sécurité créé provisoirement à la rentrée 2017 est confirmé 
pour la rentrée 2018. 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter dès à présent. 

Vos délégués du personnels à la carte scolaire : Vincent Chevrollier, Tania 
Fourmy, Clémentine Ingold, Anaïs Jégouzo, Pierre Licout, Jean-Christophe Rétho 
et Olivier Thomas. 

 

 

 

 

 


