
Mesures de carte scolaire 1er degré - Rentrée 2019– CTSD du 7 février 2019 

Restructurations

- Création d’un futur pôle scolaire à Vouziers : 16 classes + 1 ULIS + maintien du PDMQDC 
pendant 1 an.

Son ouverture est prévue à la rentrée 2019, elle concerne toutes les écoles de Vouziers + le RPD Olizy
Primat / Savigny sur Aisne.

Incidence sur la CS :

- Fermeture du RPD Olizy Primat / Savigny sur Aisne : - 3

- Les enfants d’ Olizy Primat scolarisés à Grandpré : + 1 Grandpré.

- Fusion des écoles Charles de Gaulle maternelle et élémentaire à Givet.

- Fusion des cycles 2 et 3, soit des écoles Jean Jaurès et Emile Zola à Vrigne au bois.

Classe unique maintenue à La Grandville : la DSDEN travaille avec les maires de St Laurent et 
d’Aiglemont. 

La FSU demande une attention particulière sur des écoles dont les effectifs dépassent 25 
élèves :

- Vireux X les Bruyères : D4+ULIS : 26,5 de moyenne avec des doubles niveaux

- Jules Verne : D6+ULIS : 26,5 de moyenne avec des doubles niveaux

-RP Chalandry/Elaire/Les Ayvelles : D6 : 26,7 de moyenne avec des doubles niveaux

-Bazeilles : D8 : 26,25 de moyenne avec des doubles niveaux (école qui a bénéficié d’un moyen 
supplémentaire provisoire cette année)

- Abel Decopons Bogny/Meuse pour dédoublement des CE1



Les mesures devant classe 

Reprises de postes 

Écoles maternelles hors EP

GIVET la Tour d'Auvergne : -1 (passe de D3 à D2)

Écoles maternelles en EP

Sedan La Plage : -1 (passe de D4 à D3) mais maintien de la décharge.

RPD

Olisy P / Savigny sur Aisne : -3

Matton C / Pure  ( retrait sur Matton ) : -1 (passe de D5 à D4)

Coucy/Lucquy (retrait sur Lucquy) : -1 (passe de D6 à D5)

Harcy/Sormonne (fin du dispositif – de 3 ans car  pas concluant au niveau de l’accueil des TPS dans 
de bonnes conditions  ) : -1  (passe de D7 à D6)

Primaires hors EP

Château Porcien : -1 (D11)

Joigny sur Meuse : -1 (passe de D3 à D2)

Rancennes : -1 (passe de D4 à D 3 = perd son 1/4 de décharge)

Brieulles sur Bar : -1 (passe de D5 à D4)

Fumay Centre : -1 (passe de D7 à D6)

CM Citadelle : -1 (passe de D11 à D10)

CM Flandre : -1(passe de D11 à D10)



Écoles en EP 

REP

Nouzonville devant Nouzon : -1 (passe de D12 à D11)

Revin Calmette : -1 (passe de D9 à D8)

REP+

CM Capucine : -1 (passe de D8 à D7 = maintien de la décharge car en REP+)

Sedan Bellevue : -1 (passe de D11 à D10)

Implantations 

Primaires hors EP

Thin le M : +1 (passe de D5 à D6)

Grandpré : +1 (passe de D5 à D6)

Dispositif CP/ CE dédoublés hors EP

Signy le Petit Jules Mouron : +1 (passe de D7 à D8 =  1/3 de décharge)

Donchery Verdun : +1 (passe de D10 à D11)

Château Porcien : +1 (D11)

Rethel Mazarin : +1 (passe de D12 à D13 = décharge complète car 1 ULIS )

Attigny : à moyen constant (reste D14)

Mouzon Centre : +2 (passe de D10 à D12)

Sedan Blanpain :  à moyen constant (reste D5)

Viel St Rémy :  à moyen constant (reste D2)

Liart :  à moyen constant (reste D7)

Rethel Mermoz : +1 (passe de D6 à D7)

Écoles en EP 

REP

CM Joliot C : +1 (passe de D8 à D9 : maintien PAP 0,17 pour 1/2 décharge)

CM Rouget de Lisle : +1 (passe de D10 à D11)

Revin Trabbia : +1 (passe de D9 à D10 = 1/2 décharge donc - 0,17 PAP ??)

REP+

CM les Haybions : +1 (passe de D13 à D14 = décharge totale )



Implantations Conditionnelles

Primaires hors EP

Chooz : +1 (passe de D3 à D4 = 1/4 de décharge)

« Vigilance ouverture » (sic !)

Sécheval : +1 (passe de D2 à D3)

Les Ayvelles : +1 (selon les effectifs)

Autres mesures

Reprises de postes 

Postes G -3 3 postes non occupés (Hanot-Mazarin-Mouzon) – La FSU 
contre ce projet : plus de départ en G alors que besoins plus 
que nécessaires. 

Brigade Rethel
BFC

-1
-1

Collège de Liart devient circo REVIN 

PAP -2,92 Tous les PAP de 0,17 pour permettre les décharges à 0,50 
sont maintenues en REP et REP+ mais supprimées pour les 
autres écoles de 8 et 9 classes)  FSU réclame au contraire 
plus de décharges pour tous. Le 0,25 de Dom le Mesnil 
supprimé
Quid aussi des berceaux pour les PES ? La DSDEN attend 
d’avoir le nombre de PES pour la rentrée et avisera….

Décharge de 
direction

-1+1,58

SEGPA
Le Lac
Carignan

-1
-1

USEP -0,5

Directeur SAAME -1 Structure : Service d’Accueil d’Accompagnement Médico 
Educatif

CMPP -1

PDMQDC
Signy le Petit
Donchery 
Château Porcien

-1
-1
-1

Redéploiement des PDM dans les 3 écoles qui ont un + 1 pour
CP/CE1 dédoublés 



Implantations

PAP 0,75 Maintien des PAP en EP - + Vrigne aux Bois (accompagner le  
projet de fusion des 2 écoles élémentaires suite au départ en 
retraite de la directrice . La FSU souligne que compliqué / locaux et
sur 2 sites ) + accompagner le  projet de fusion Givet Charles de 
G)

ULIS collège Vouziers

Référent handicap 1

Coordonnateur AVS 0,5

Référent réseau 0,5 Projet : création de réseaux avec lycée et collège : dans le Sud du 
département ….

École du Socle 0,5 Attigny ?

Référent 
Mathématiques

1,83 Formation de proximité  pour le fameux plan Villani-Torossian (1 
formateur par circonscription).

3 collègues devant classe acceptent d’être déchargés à 1/2 temps 
+ 2 PEMF  acceptent d’être déchargés à 1/2 temps (transformation
du 1/3 en 1/2) 


