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Compte-rendu du CTPD du 5 février 2009 
 

Il ne s’agit pour l’instant que d’hypothèses de l’i nspecteur d’académie 
qui devront être confirmées en CDEN le jeudi 12 fév rier 2009 

 
 
 

Ouvertures 
 

Circonscription de GRAY 
Chargey-les-Gray (+Auvet) élémentaire 
Marnay élémentaire 
Sornay élémentaire : pas d’ouverture  
RPI Autet/Beaujeu/Seveux/Quitteur : maintien du poste provisoire à Quitteur 
 
Circonscription de LURE 
Champagney Centre 
Franchevelle 
Héricourt Borey : 1 poste de remplaçant 
Héricourt Ferry maternelle- Education prioritaire : une ouverture, pas de 2ème faute de place 
Lure Pologne élémentaire - Education prioritaire 
Lure Pologne maternelle - Education prioritaire : à suivre, problèmes de locaux 
Luze élémentaire : RPI envisagé avec Chagey 
Magny Vernois : ouverture probable 
Plancher Bas 
RPI Mollans/Arpenans (pôle envisagé avec Les Aynans / Vy les Lure, si oui ouverture) 
 
Circonscription de LUXEUIL  
Saint Germain élémentaire  + Saint Germain maternelle : fusion et création d’1/4 de décharge direction 
Saint-Loup-sur-Semouse Mont Pautet maternelle  - Education prioritaire – pérennisation de la classe de St 
Loup centre maternelle qui fonctionne au Mont Pautet 
Saint-Loup : fusion centre élém + mat, fusion Chanois élém + mat, fusion Mont-Pautet élem + mat avec un 
1/4 de décharge pour la direction qui aura la CLIS dans l’école 
Luxeuil-Les-Bains : fusion Mont-Valot élémentaire et maternelle avec un ¼ de décharge 
                               fusion maternelle du Stade et élémentaire du Stade avec un ¼ de décharge 
 Luxeuil-les-Bains centre maternelle : ouverture possible pour accueillir la fermeture de l’école du Chêne 
 
Circonscription de VESOUL NORD 
Jussey Centre maternelle  
Jussey Centre élémentaire : ouverture refusée 
Echenoz Village maternelle  
RPI Breurey les Faverney / Faverney / Mersuay création d’1/4 de décharge 
RPI Menoux / St Rémy (ouverture à St Rémy) 
 
Circonscription de VESOUL SUD 
Trésilley (1/4 décharge direction) 
Vesoul Boulevard élémentaire : 2 ouvertures (fusion avec la maternelle de la rue Petit) 
Vesoul Matisse élémentaire : 1 ouverture si fusion avec la maternelle des Allées 
Vesoul rue de la Banque maternelle : 1 ouverture (fusion avec la maternelle Lafayette) 
Vesoul Stade Elémentaire avec stade maternelle, création d’1/4 de décharge 
Vesoul Montmarin maternelle - Education prioritaire  
RPI Fontenois les Montbozon / Montbozon 
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RPI Autrey les Cerre / Borey / Cerre les Noroy : ouverture à Borey 
Rioz : ouverture d’une Clis 
ASH 
4  X 0.25 unités d’enseignement IME (lieux d’implantation non définis) 
Enseignant référent : ouverture d’un poste qui fonctionnait cette année sur un poste du 2ème 
degré 
 
 

Fermetures 
 

Circonscription de GRAY 
Arc-les-Gray Pergaud élémentaire 
Autrey-les-Gray 
Gray Capucins : poste d'animation soutien 
Gray M. Lévy élémentaire - Education prioritaire (la fermeture devrait être abandonnée) 
Gray Mavia maternelle (l’IA demande un comptage global sur la ville pour savoir où sont inscrits les élèves) 
Gray Perrières maternelle (la fermeture devrait être abandonnée) 
Pesmes élémentaire (la fermeture devrait être abandonnée) 
Pin élémentaire (la fermeture devrait être abandonnée) 
RPI Fouvent St Andoche / Roche et Raucourt / Larret     }Tentative de rapprochement entre les  
RPI Membrey / Vaite                                                         } deux RPI pour trouver une solution 
                                                                                             sinon fermeture à Larret et maintien               
                                                                                             d’un moyen provisoire à Membrey. 
  
Circonscription de LURE 
Chagey élémentaire (RPI avec Luze sinon fermeture) 
Chenebier élémentaire (la fermeture devrait être abandonnée) 
Citers  (la fermeture devrait être abandonnée) 
Couthenans élémentaire (la fermeture devrait être abandonnée) 
Héricourt Borey : 1 poste « classe langues »  (retrait suspendu, à suivre) 
Héricourt Grandjean : 1,5 poste « classe langues » (à suivre) 
Hericourt Ploye élémentaire - Education prioritaire (la fermeture devrait être abandonnée) 
Lure J. Ferry élémentaire- Education prioritaire 
Ronchamp Centre élémentaire – Education Prioritaire (la fermeture devrait être abandonnée) 
RPI Les Aynans / Vy les Lure (la fermeture devrait être abandonnée - RPI envisagé avec Mollans / 
Arpenans) 
Saulnot : à suivre 
 
 
Circonscription de LUXEUIL  
Corbenay  maternelle 
Froideconche  élémentaire 
Luxeuil-les-Bains - Bois de la Dame élémentaire 
Luxeuil-les-Bains - Bois de la Dame maternelle 
Luxeuil-les –Bains : fermeture des 2 classes de l’Ecole du Chêne  
Luxeuil-les-Bains - Stade élémentaire : 1 fermeture à l’élémentaire (transfert de l’Ecole maternelle au rez-
de-chaussée de l’Ecole élémentaire) 
Villers-les-Luxeuil élémentaire : à suivre 
Fontaine-les-Luxeuil maternelle 
Saint-Loup-sur-Semouse Centre élémentaire 
Saint-Loup-sur-Semouse Centre maternelle (confirmation R 2008 cf St Loup Mt Pautet mat) 
RPI Belmont / Ecromagny : fermeture à Belmont 
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Circonscription de VESOUL NORD 
Baulay élémentaire (mesure abandonnée en attente d’un  rapprochement avec RPI d’Amance en 2010) 
Conflandey élémentaire (mesure abandonnée) 
Jussey Gare élémentaire (école de 2 classes fermée) 
Port-sur-Saône Pergaud élémentaire (fermeture du moyen provisoire) 
Passavant Centre élémentaire (mesure abandonnée) 
Saulx  élémentaire (fermeture d’une classe, retrait du moyen provisoire) 
Noidans-les-Vesoul élémentaire (mesure abandonnée) 
PÔLE Aboncourt / Gésincourt / Gevigney-Mercey / Purgerot (fermeture de classe, suppression du moyen 
provisoire) 
RPI Montigny les Vesoul / Pontcey (abandon probable de la fermeture) 
RPI Anchenoncourt / Polaincourt / Melincourt (retrait du moyen provisoire) 
Pôle  Corre ( Demangevelle) (retrait du moyen provisoire) 
RPI Vauvillers (Mailleroncourt St Pancras) (fermeture pouvant être abandonnée dans l’attente de l’ouverture 
du pôle) 
Vaivre  élémentaire  poste " classe langues" 
 
Circonscription de VESOUL SUD 
Loulans pôle (fermeture abandonnée) 
Rioz pôle élémentaire : 2 fermetures (cf Pôle Trésilley) et perte d’1/2 décharge de direction 
Traitiéfontaine pôle (fermeture abandonnée) 
Thieffrans élémentaire 
Mailley-et-Chazelot élémentaire avec perte décharge direction probable 
Navenne élémentaire (fermeture abandonnée) 
RPI Esprels/Chassey-Les-Montbozon : fermeture à Chassey (Vallerois rejoint Noroy en RPI) 
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 Lafayette maternelles 
Vesoul Stade : (fusion Stade élémentaire + Stade maternelle) suppression d’un poste après la fusion 
Vesoul Allées mat : (fusion Matisse élémentaire + Allées maternelle) suppression d’un poste 
Vesoul Jean Morel maternelle - Education prioritaire (mesure sûrement abandonnée) 
Retrait d’1 poste de décharge IMF sur le total des écoles d’application de Vesoul 
Transfert de 0,50 poste "animation informatique" de l'école Vesoul Petit à l'IEN de Vesoul sud 
Mission langage – Suppression  
Conseiller pédagogique arts plastiques – suppression 
 
ASH 
IME Membrey : 0.5 poste de direction supprimé 


