
CARTE SCOLAIRE 2018 – CTSD DU 25 JANVIER 2018 

Demande d’ouverture ou risque de fermeture : transmettez les infos carte scolaire à : 
SNUipp-FSU 70 – 03 84 75 34 53 – snu70@snuipp.fr 

 
 

ECOLES EDUCATION PRIORITAIRE / POLITIQUE DE LA VILLE 

 
GRAY Moïse Lévy : ouverture devant permettre le dédoublement du CP. 
LURE Pologne élémentaire : deux ouvertures permettant d’avoir 3 classes de CP. 
LURE Ferry élémentaire : ouverture devant permettre le dédoublement du CP. 
LURE Ferry maternelle : fermeture conditionnelle, levée si mise en place d’un dispositif d’accueil des 
moins de 3 ans. 
LURE Pologne maternelle : fermeture conditionnelle, levée si mise en place d’un dispositif d’accueil des 
moins de 3 ans. 
SAINT LOUP SUR SEMOUSE Chanois : ouverture devant permettre le dédoublement du CP. 
SAINT LOUP SUR SEMOUSE Mont Pautet : ouverture devant permettre de la co-intervention. 
VESOUL Picasso : ouverture, deuxième ouverture conditionnelle. 
VESOUL Rêpes Sud : ouverture conditionnelle devant permettre le dédoublement du CP. 
 
 

ECOLES POLITIQUE DE LA VILLE 

 
HERICOURT Ploye : ouverture conditionnelle. 
LUXEUIL LES BAINS Stade : fermeture conditionnelle. 
 
 

ECOLES HORS EDUCATION PRIORITAIRE / POLITIQUE DE LA VILLE 

 
Circonscription de Gray 

 
Fermeture des RPI Oyrières / Vars et Auvet / Chargey les Gray : élèves accueillis au nouveau pôle de 
Chargey les Gray.  
CHARGEY LES GRAY : ouverture. 
Fermeture du RPI Membrey / Vaite et Dampierre sur Salon mat + élém : élèves accueillis au pôle de 
Dampierre sur Salon. 
Fermeture du RPI Cugney / Venère : accueil de Cugney au pôle de Gy, accueil de Venère au pôle de Valay, 
accueil de Bonboillon à Montagney et accueil de Tromarey à Sornay. 
RPI Autoreille / Charcenne : recentrage à Charcenne (fermeture de l’école d’Autoreille). 
CHAMBORNAY LES PIN : ouverture conditionnelle. 
FOUVENT ST ANDOCHE / LARRET / ROCHE ET RAUCOURT : sortie potentielle de carte scolaire. 
RIGNY : restructuration potentielle pour la rentrée 2019. Statu quo pour la rentrée 2018. 
CHAMPLITTE élémentaire : statu quo. 
VELESMES-ECHEVANNE : statu quo. 
ESSERTENNE / MANTOCHE / NANTILLY / POYANS : fermeture d’une classe. 
SORNAY : en observation. 
MONTAGNEY : sortie potentielle de carte scolaire. 
FRETIGNEY ET VELLOREILLE : fermeture conditionnelle. 
BUCEY LES GY : fermeture. 
GRAY Edmond Bour : fermeture d’une classe et fermeture de l’Ulis. 
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Circonscription de LURE 
 
COUTHENANS : sortie potentielle de carte scolaire. 
HERICOURT Jules Ferry maternelle : fermeture. 
HERICOURT Bussurel / VYANS LE VAL : en observation. 
PLANCHER LES MINES : statu quo. 
CHAMPEY : fermeture  + éventuellement un 0.5 PDMQDC. 
ADELANS / AMBLANS / BOUHANS LES LURE : fermeture + éventuellement attribution d’un 0.5 PDMQDC. 
HERICOURT Borey : fermeture. 
FRAHIER  : ouverture conditionnelle. 
CHAMPAGNEY Eboulet Cachot : fermeture. 
MAGNY-VERNOIS : fermeture  + attribution d’un PDMQDC dédié à l’accueil des enfants du voyage. 
 

Circonscription de LUXEUIL LES BAINS 
 
LA CHAPELLE LES LUXEUIL : fermeture d’une classe mais potentielle fermeture de l’école (déplacement 
vers un autre pôle à l’étude). 
MAGNONCOURT : fermeture conditionnelle (uniquement une classe).  
SAINT LOUP / SEMOUSE Centre : ouverture conditionnelle (liée à la situation de Magnoncourt). 
LUXEUIL LES BAINS Richet : fermeture. 
FRANCHEVELLE : en observation. 
SAINT BARTHELEMY : fermeture. 
CORBENAY : fermeture. 
FOUGEROLLES Fougères : fermeture conditionnelle. 
 

Circonscription de VESOUL I 
 
Fermeture RPI Etuz / Montboillon / Oiselay : accueillis au pôle d’Etuz (7 classes). 
FALLON : fermeture conditionnelle. 
COURCHATON : statu quo. 
NOIDANS LES VESOUL Vallès : fermeture conditionnelle. 
LOULANS VERCHAMP : fermeture. 
MONTBOZON : fermeture conditionnelle. 
BOULT : fermeture + attribution éventuelle d’un 0.5 PDMQDC. 
VAIVRE ET MONTOILLE : fermeture conditionnelle (qui sera levée si accueil des élèves de Mont Le 
Vernois). 
 

Circonscription de VESOUL II 
 
RPI Clans / Raze / Rosey / Velle le Chatel : Fermeture du RPI. Accueil des élèves de Boursières, Velle le 
Châtel et Clans à Traves ; accueil des élèves de Raze à Noidans le Ferroux ; accueil des élèves de Baignes 
et Rosey à Mailley et Chazelot. Ecole d’accueil de Mont Le Vernois non encore arrêtée. 
MAILLEY ET CHAZELOT : ouverture. 
TRAVES : ouverture. 
NOIDANS LE FERROUX : ouverture. 
RPI Montigny / Pontcey : Fermeture du RPI : accueil des élèves de Poncey et Chemilly à Scey sur Saône. 
Maintien de l’école de Montigny.  
SCEY SUR SAONE : ouverture. 
BLONDEFONTAINE / CEMBOING : fermeture du poste à Cemboing (accueil des CM1-CM2 sur Jussey). 
CONFLANDEY : fermeture (accueil des élèves vers Port/Saône St Valère en étude). 
COLOMBE LES VESOUL / VILLERS LE SEC : fermeture d’une classe. 
COMBEAUFONTAINE : fermeture. 
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MENOUX / POLAINCOURT / SAINT REMY : fermeture conditionnelle. 
NOROY LE BOURG : fermeture d’une classe mais ouverture d’un dispositif d’accueil des moins de 3 ans. 
BREUREY LES FAVERNEY / FAVERNEY / MERSUAY : fermeture d’une classe. 
 
 

AUTRES SITUATIONS A ETUDIER 

 
ASH 
- fermeture de l'ULIS-école implantée à Gray E. Bour 
- DITEP Luxeuil (0700912L) : suppression d'1 ETP d'enseignant spécialisé option D (lieu à définir). 
- transfert de 0,5 ETP d'enseignant spécialisé option D du SESSAD de Luxeuil (0701159E) au DITEP de 

Luxeuil (0700912L) et fermeture du RNE  
- fermeture de 0,25 ETP d'enseignant spécialisé option F au centre M. Rozard de Frotey les Vesoul 

(0701022F). 
 
PDMQDC 
- ouverture conditionnelle : 3 ETP (0,5 ETP au pôle éducatif de Dampierre/Salon ; 0,5 ETP au pôle 

éducatif de Chargey les Gray ; 0,5 ETP à Fontaine les Luxeuil élémentaire ; 0,5 ETP à Froideconche 
élémentaire ; 0,5 ETP à Jussey élémentaire ; 0,25 ETP à Port/Saône Pergaud et 0,25 ETP à Port/Saône 
St Valère) 

- ouverture conditionnelle : 2 ETP (implantation non définie). 
 
DIVERS 
- fermeture 0,25 ETP PMQDC implanté à Luxeuil Stade et ouverture 0,25 ETP PMQDC implanté à 

Luxeuil Bois de la Dame 
- fermeture du poste MGEN (retrait poste fléché par ministère) - régularisation 
- fermeture de 0,08 ETP = reliquat carte scolaire 2017 
- fermeture des décharges de RPI (1,50) et de RER (1,25) ; mais suite à l’intervention du SNUipp-FSU, 

10 jours annuels de décharge seront accordés aux directeurs de RPI et de RER. 
- fermeture du RPI 7 classes Etuz / Montboillon / Oiselay et ouverture du pôle éducatif d'Etuz à 7 

classes 
- RPI Autoreille (1 cl.) / Charcenne (2 cl.) : transfert de la classe d'Autoreille à Charcenne et fermeture 

de l'école d'Autoreille.  
Suite aux interventions des membres du SNUipp-FSU 70 : seuls les postes PEMF non pourvus seront 
transformés en poste d’adjoint : 
- transformation de 2 ETP d'EAPL en 2 ETP d'ECEL à l'école élémentaire Rêpes Sud de Vesoul 

(0701112D) 
- transformation de 4 ETP d'EAPL en 4 ETP d'ECEL à l'école primaire Picasso de Vesoul (0701110B) 
- Création d’un poste CPD Tice. 
- Création d’un CPD prévention sécurité.  


