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Compte-rendu du CDEN du 19 février 2009 
 

GRAY 
Ouvertures 
Auvet/Chargey-les-Gray : attribution d’un 4ème emploi 
Marnay élémentaire : attribution d’un 8ème emploi 
RPI Autet/Beaujeu/Seveux/Quitteur : attribution d’un 8ème emploi (pérennisation du 
poste à TD) 
Gray M.Lévy : attribution d’un emploi supplémentaire au titre du redéploiement des 
RASED 
IME L’Aurore à Gray : attribution d’1/4 d’emploi pour l’unité d’enseignement 
Fermetures  
Arc-les-Gray Pergaud : retrait d’un emploi 
Autrey-les-Gray : retrait du 5ème emploi et du ¼ de décharge de direction 
Gray Capucins maternelle : retrait du poste d'animation soutien 
Gray M.Lévy : retrait d’un emploi au titre du redéploiement des RASED (option E) 
Gray E.Bour : RASED-poste G supprimé 
Dampierre/Salon : RASED-poste G supprimé 
IMPRO de Membrey : retrait d’1/2 emploi de direction 
 
LURE  
Ouvertures 
Champagney Centre : attribution d’un 7ème emploi (emploi « grande difficulté ») 
Franchevelle : attribution d’un 6ème emploi 
Héricourt Ferry maternelle- Education prioritaire : attribution d’un 4ème emploi 
Lure Pologne élémentaire - Education prioritaire : attribution d’un 8ème emploi 
Luze élémentaire : attribution d’un 4ème emploi 
Magny Vernois : attribution d’un 7ème emploi 
Plancher Bas : attribution d’un 6ème emploi 
RPI Mollans/Arpenans : attribution d’un 3ème emploi 
Héricourt Borey : un poste de TR pour Langues Vivantes 
Héricourt Ploye : attribution d’un emploi supplémentaire  au titre du redéploiement des 
RASED 
IME Héricourt : ¼ d’emploi pour l’unité d’enseignement 
Fermetures  
Héricourt Borey : 1 poste « classe langues »   
Héricourt Grandjean : 1,5 poste « classe langues »  
Héricourt L.Michel : retrait d’un emploi au titre du redéploiement des RASED (option 
G) 
Moffans : RASED-poste G supprimé 
 
LUXEUIL  
Ouvertures  
Saint Germain : attribution d’1/4 de décharge direction (fusion avec la maternelle) 
Saint-Loup-sur-Semouse Mont Pautet maternelle : attribution d’un 2ème emploi (fusion 
avec l’élémentaire du Mont Pautet) 
Saint-Loup-sur-Semouse Chanois : attribution d’1/4 de décharge pour la direction (car 
déplacement de la CLIS de l’école du centre) 
Luxeuil-Les-Bains  Mont Valot : attribution d’ ¼ de décharge de direction (fusion avec 
l’école maternelle du Mont Valot) 
Luxeuil-les-Bains stade : attribution d’ ¼ de décharge de direction (fusion avec l’école 
maternelle du stade) 
Luxeuil-les-Bains centre maternelle : attribution d’un 3ème emploi 
Mélisey : attribution d’un 8ème emploi au titre de la restructuration des écoles du sec-
teur (Belmont/Ecromagny) 
Fougerolles Fougères élémentaire : attribution d’un emploi supplémentaire au titre du 
redéploiement des RASED 
Saint Loup/Semouse Chanois : attribution d’un emploi supplémentaire au titre du re-
déploiement des RASED 
IME de Luxeuil-les-Bains : attribution d’1/4 d’emploi pour l’unité d’enseignement 
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Fermetures 
Froideconche : retrait du 6ème emploi 
Luxeuil-les –Bains : fermeture des 2 classes de l’Ecole du Chêne  
Luxeuil-les-Bains - Bois de la Dame maternelle : retrait du 4ème emploi 
Luxeuil-les-Bains - Stade élémentaire : retrait du 4ème emploi (fusion avec l’école ma-
ternelle) 
Fontaine-les-Luxeuil maternelle : retrait du 3ème emploi 
Saint-Loup-sur-Semouse Centre élémentaire : retrait du 6ème emploi (fusion avec la 
maternelle) 
Saint-Loup-sur-Semouse Centre maternelle : retrait du 3ème emploi (fusion) 
RPI Belmont / Ecromagny : retrait du 2ème emploi 
Aillevillers : retrait d’un emploi au titre du redéploiement des RASED (option G) 
Luxeuil-les-Bains : RASED-poste E supprimé 
Saint-Loup/Semouse Mont Pautet : retrait d’un emploi au titre du redéploiement des 
RASED (option E) 
Saint-Loup/Semouse : RASED-poste G supprimé 
 
VESOUL NORD  
Ouvertures 
Jussey Centre maternelle : attribution d’un moyen provisoire 
Jussey Centre élémentaire : attribution d’un 7ème emploi 
Echenoz Village maternelle : attribution d’un 3ème emploi (pérennisation du moyen 
provisoire) 
RPI Breurey les Faverney / Faverney / Mersuay : attribution d’1/4 de décharge RPI 
RPI Menoux / St Rémy (ouverture à St Rémy) : attribution d’un 4ème emploi 
Pôle de Corre : attribution d’un 7ème emploi (pérennisation du moyen provisoire) 
Vaivre : attribution d’un emploi supplémentaire au titre du redéploiement des RASED 
Faverney : attribution d’un emploi supplémentaire au titre du redéploiement des RA-
SED 
 
Fermetures 
Jussey Gare élémentaire (école de 2 classes fermée) 
Port-sur-Saône Pergaud élémentaire : retrait du moyen provisoire 
Saulx : retrait du moyen provisoire 
PÔLE Aboncourt / Gésincourt / Gevigney-Mercey / Purgerot : retrait du moyen provi-
soire 
RPI Anchenoncourt / Polaincourt / Melincourt : retrait du moyen provisoire 
Vaivre  et Montoille : retrait de l’emploi " classe langues" 
Vaivre et Montoille : retrait d’un emploi au titre du redéploiement des RASED (option 
E) 
Faverney : retrait d’un emploi au titre du redéploiement des RASED (option G) 
Jussey : RASED-poste G supprimé 
 
 
VESOUL SUD  
Ouvertures 
Trésilley : attribution d’1/4 décharge direction 
Vesoul Boulevard élémentaire : attribution de 2 emplois (fusion avec la maternelle de 
la rue Petit) 
Vesoul Matisse élémentaire : 1 ouverture (fusion avec la maternelle des Allées) 
Vesoul rue de la Banque maternelle : 1 ouverture (fusion avec la maternelle Lafayet-
te) 
Vesoul Stade Elémentaire avec stade maternelle : attribution d’1/4 de décharge 
Vesoul Montmarin maternelle - Education prioritaire : pérennisation du moyen provi-
soire 
Vesoul P.Picasso : attribution d’une ½ décharge d’adjoint d’école d’application élé-
mentaire 
Vesoul Matisse : attribution d’un emploi supplémentaire au titre du redéploiement des 
RASED 
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RPI Fontenois les Montbozon / Montbozon : attribution d’un 6ème emploi et d’1/4 de 
décharge de RPI 
RPI Autrey les Cerre / Borey / Cerre les Noroy : attribution d’un 5ème emploi 
Rioz : ouverture d’une Clis 
Enseignant référent : attribution d’un emploi rattaché à la circonscription de Vesoul 
Sud 
Fermetures 
Rioz pôle élémentaire : 2 fermetures (cf Pôle Trésilley) et perte d’1/2 décharge de di-
rection 
Thieffrans élémentaire : retrait d’un emploi (fermeture de l’école) 
Mailley-et-Chazelot : retrait du 4ème emploi 
Vesoul Rue Petit : fermeture des 2 postes suite  à la fusion Boulevard élémentaire + 
Rue Petit maternelle 
Vesoul Lafayette maternelle : fermeture des 2 postes suite à la fusion Banque et La-
fayette maternelles 
Vesoul Stade : (fusion Stade élémentaire + Stade maternelle) suppression d’un poste 
après la fusion 
Vesoul Allées mat : (fusion Matisse élémentaire + Allées maternelle) suppression des 
2 postes 
Vesoul Jean Morel maternelle - Education prioritaire : retrait d’une décharge d’adjoint 
d’école d’application 
Vesoul Rêpes Sud : retrait d’une ½ décharge d’adjoint d’école d’application 
Vesoul Matisse : retrait d’un emploi au titre du redéploiement des RASED (option E) 
Mission langage – Suppression  
Conseiller pédagogique arts plastiques – suppression 
 
 
Bilan : 39,25 ouvertures  
            50,25 fermetures 
 
 
 


