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La dotation en postes pour le département et le projet de carte 
scolaire de la Directrice Académique pour la rentrée prochaine 
ont mis le feu aux poudres : beaucoup d'enseignants étaient en 
grève le 6 février dernier, accompagnés des parents d'élèves, 
pour réclamer une dotation à la hauteur des besoins !  

Le SNUipp-FSU92 a estimé à 240 le nombre de postes supplé-
mentaires dont le département a besoin pour faire baisser sensi-
blement les effectifs à 25 en milieu ordinaire et 20 en éducation 
prioritaire.  

En l'absence de réelle amélioration du projet, l'ensemble des 
représentants des personnels a voté contre, obligeant la DASEN 
à réunir un nouveau CTSD, et l'AG de grévistes et l'intersyndica-
le appellent à une nouvelle journée de grève et de mobilisation 
le 15 février prochain.  

Il faut que le Ministre entende la situation des écoles et des per-
sonnels des Hauts de Seine ! Nous avons besoin de davantage 
de postes pour permettre l'amélioration réelle de nos conditions 
de travail !  

Le SNUipp-FSU92 est engagé au quotidien aux côté des collè-
gues pour faire progresser le Service Public d'Éducation ! En 
vous syndiquant dès maintenant et en votant pour le SNUipp et 
la FSU aux élections professionnelles de décembre 2018, vous 
contribuerez à renforcer la parole des personnels !  

Elisa RADUCANU et Charlotte BOEUF 

Quand les écoles craquent... 



 

En raison de l’appel intersyndical à la grève sur la carte scolaire, de nombreux collègues étaient mobilisés et présents au r
porté les situations des écoles du département pour faire évoluer le projet. Vous trouverez ci-dessous le compte

Pendant le comité technique carte scolaire, environ 300 per-
sonnes ont bravé la neige pour venir au rassemblement de-
vant la direction académique. Une assemblée générale de 
grève a eu lieu, avec la participation de la FCPE. 
Il y a été proposé : 
de mettre des banderoles devant les écoles, pour que 

le mouvement soit visible aussi pendant les vacan-
ces. 

une nouvelle journée de grève le jeudi 15 février, 
jour du CDEN (instance officielle qui acte les déci-
sions du CTSD sur la carte scolaire avec des repré-
sentants des parents, des municipalités et de la repré-
sentation du personnel) 

associer et mobiliser les parents d’élèves : afficha-
ges, banderoles, réunions publiques... 

des cahiers de doléances à faire remonter à la 
DSDEN pour témoigner de la réalité du terrain. 

Demande d’une action nationale et commune à toute 
l’éducation nationale. 

En raison de l’appel intersyndical à la grève ce jour, les re-
présentants du personnel du SNUipp-FSU92 siègent avec un 
brassard de gréviste. 

COMPTE-RENDU DU CTSD  
ÉLÉMENTS DONNÉS PAR LA DASEN SUR LA PRÉ-
PARATION DE LA RENTRÉE : 
Effectifs : 
Contrairement aux autres départements de l’académie, on 
assiste à une décroissance démographique scolaire de 1355 
élèves, en particulier sur les élèves de petite section, grande 
section et CE1. Sur la maternelle, il y a 1100 élèves de moins 
en 2 ans (450 l’an dernier et 660 cette année). Sur l’élémen-
taire, 791 élèves de moins entre les deux rentrées. 
Moyens du 1er degré : 
Malgré une dotation positive en postes, de nombreuses clas-
ses ferment pour permettre d’assumer les priorités ministé-
rielles (CP à 12 en REP et CP et CE1 à 12 en REP+). 
Il reste une réserve de postes de 31,34 postes pour les ajuste-
ments de juin et de septembre. 
EXPLICATIONS DE LA DASEN SUR SON PROJET 
DE CARTE SCOLAIRE : 
C’est la baisse démographique qui expliquerait le grand 
n o m b r e  d e  f e r m e t u r e s  d e  c l a s s e .  
Une attention particulière aurait été accordée aux écoles qui 
accueillent des élèves en ULIS ou en UPE2A.  
Le contexte local aurait été pris en compte : REP, CAPE et 
locaux disponibles dans les écoles.  
Remplacement : Le choix de créer des postes de brigades 
plutôt que de ZIL correspondrait à une analyse sur les be-
soins du département. Depuis plusieurs années, des ZIL se-

raient trop mobilisés sur des congés longs. Il faudrait donc 
conforter la brigade départementale pour pourvoir ces 
congés longs et pouvoir assurer à nouveau les remplace-
ments courts.  
Priorités nationales : le dédoublement des CP/CE1 se ferait 
sans désignation des enseignants dans les classes. La DA-
SEN a affirmé que l’important est le projet pédagogique qui 
va être construit par les écoles. La liberté pédagogique est 
laissée aux enseignants. L’ensemble de l’équipe pédagogi-
que doit prendre en compte l’organisation des CP. La situa-
tion physique des écoles (locaux disponibles) n’est pas un 
critère d’organisation qui passe au-dessus des préoccupations 
pédagogiques.  
Postes « Plus de maîtres que de classes » dans les écoles 
ordinaires et en REP : la DASEN a décidé de ne pas tou-
cher à ces postes pour ne pas supprimer de moyens aux éco-
les « intermédiaires ».  
Suppression des postes « Plus de maîtres que de classes » 
en REP+ : d’après la DASEN, les classes de CP et CE1 
étant dédoublées, ces postes ne seraient plus indispensables. 
INTERVENTIONS DE LA DÉLÉGATION DU PER-
SONNEL DU SNUIPP-FSU92 : 
Postes de « Plus de maîtres que de classes » en REP+ : ces 
postes permettent de travailler autrement dans les écoles, en 
sortant de l’exercice solitaire du métier. Nous réaffirmons 
leur importance et demandons leur maintien, avec possibilité 
d’intervenir sur la maternelle et les autres niveaux d’élémen-
taire. 
Effectifs : nous sommes intervenus à nouveau sur toutes les 
situations des écoles dans lesquelles les effectifs sont élevés. 
RASED : les RASED permettent aux enseignants d’avoir 
des regards croisés sur les situations des élèves et de prendre 
en compte et en charge la difficulté scolaire au sein des éco-
les. Pour permettre ce travail pluri-disciplinaire, nous de-
mandons la création d’une trentaine de postes RASED, et un 
nombre de départs en formation permettant de pourvoir tous 
les postes. 
La directrice académique a modifié son projet en prenant en 
compte un certain nombre de nos interventions. 
Nous avons voté contre le projet de carte scolaire de la 
direction académique : La dotation pour le département 
est insuffisante pour retrouver des conditions d’appren-
tissage et d’enseignement acceptables. 
Le projet de la directrice académique n’alimente pas les 
postes de RASED, fait monter les effectifs globaux et ne 
prend pas en compte les besoins de garder les postes 
« Plus de maîtres que de classes » en REP+. 
Nous avons également dénoncé la proposition du nombre 
de départs en formation CAPPEI par la direction acadé-
mique, puisqu’elle ne permettra pas d’alimenter suffi-
samment les RASED et de pourvoir tous les postes  



 

Madame la Directrice Académique, 
Ce CTSD est celui qui voit la première mise en place de la politi-
que du gouvernement de MM. Philippe et Macron. Nous voyons 
dans les documents de travail de préparation de la rentrée 2018 
les conséquences des choix du Ministre de l'Éducation Nationa-
le. 
La mise en place des CP à 12 en REP et en REP+ et des CE1 à 
12 en REP + entraîne de fait la fermeture d'un nombre très im-
portant de postes partout ailleurs, en particulier en maternelle 
mais également en élémentaire en REP, car les autres niveaux 
de classe se retrouvent de fait beaucoup plus chargés. Vous 
choisissez également de fermer l'ensemble des postes de plus 
de maîtres que de classes dans les REP+, au prétexte que ces 
enseignants interviennent principalement en cycle 2. Pour nous 
cela est un non sens, tout d'abord parce que le cycle 2 ne s'arrê-
te pas au CE1, mais également parce que ce dispositif permet 
un véritable travail d'équipe, des regards croisés sur les élèves, 
ce que ne permettent pas les classes à effectif réduit. C'est 
pourquoi nous l'annulation de la fermeture des postes PDMQDC 
en REP+. Comment, sinon, prétendre donner plus à ceux qui ont 
moins ? 
De plus, le SNUipp-FSU rappelle que la réduction des effectifs 
dans ces niveaux ne doit pas se faire au détriment des autres 
classes de l'école. Or, c'est exactement ce qu'il se  passe, puis-
que si on regarde les documents de travail de l'an dernier et 
ceux de cette année, le nombre d'élèves par classe en élémen-
taire en REP augmente de 1,17.   
C’est la sixième rentrée consécutive avec une dotation départe-
mentale positive pour le département des Hauts de Seine, pour 
autant le E/C départemental, dans le meilleur des cas, est resté 
stable et il a même augmenté certaines années. Nous consta-
tons qu'au fur et à mesure des années, le seuil d'examen des 
ouvertures et des fermetures de classes évolue, et ce toujours 
en défaveur de la réduction des effectifs. Et cette année, pour la 
première fois, dans les documents de travail vous prévoyez un 
nombre d'élèves par classe après fermeture supérieur à 28 en 
maternelle en ordinaire, à 27 en élémentaire en ordinaire et à 24 
en REP, dans certaines écoles. Cela n'est pas acceptable pour 
nous. Nous demandons l'annulation des fermetures dans l'en-
semble de ces écoles, et qu'elles soient mises sous surveillance 

pour le groupe de travail du mois de juin. 
Pour le SNUipp-FSU, le nombre d'élèves par classes ne doit pas 
excéder 25 en milieu ordinaire, 20 en éducation prioritaire et 15 
en petite et toute petite section. Nous avons calculé, avec les 
chiffres de l'administration, le nombre de postes nécessaire pour 
arriver à ces effectifs dans le département à la rentrée prochai-
ne. Il faudrait 240 postes supplémentaires par rapport à votre 
projet (en comptant les postes que vous gardez en réserve). 
Nous l'avons déjà dit l'an dernier, mais la prudence dont vous 
faites preuve en terme d'effectifs joue toujours dans le même 
sens : vous fermez des classes, mais vous n'en ouvrez jamais 
lorsque vous n'êtes pas sûre des chiffres. Si un choix de pruden-
ce peut se comprendre, il doit fonctionner dans les deux sens. 
Enfin, depuis que le département bénéficie à nouveau de dota-
tions positives, aucun poste de RASED n’a été créé et le nombre 
de départs en formation les années précédentes n’était pas à la 
hauteur des besoins. Nous ne pouvons qu'en déduire qu'il n’y a 
clairement aucune volonté politique de vouloir reconstituer les 
RASED. Cela en dit long sur la façon dont les gouvernements 
successifs et les DASEN successifs envisagent le traitement de 
la difficulté scolaire. Cela se voit d'ailleurs dans le projet de dé-
parts en stage CAPPEI pour l'année scolaire 2018-2019, très 
largement insuffisant. Pour le SNUipp-FSU, l'école doit avoir les 
moyens matériels et humains de prendre en charge les élèves 
en difficulté. 
A l'appel de l'intersyndicale SNUipp-FSU92, CGT Educ'Action 
92, SNUDI-FO92, SUD Education 92 et SE UNSA 92, les ensei-
gnants du département sont en grève pour protester contre ce 
projet de carte scolaire. Les représentants du SNUipp-FSU siè-
gent avec un brassard de gréviste afin de pouvoir porter la paro-
le des écoles. La FCPE 92 appelle également les parents d'élè-
ves à rejoindre le rassemblement qui a lieu en ce moment. Nous 
vous demandons donc, Mme la Directrice Académique, de revoir 
votre projet de carte scolaire, et dans le même temps de faire 
remonter au Ministre les besoins réels du département afin que 
les élèves puissent bénéficier des conditions d'enseignement qui 
leur sont dus, et les enseignants de conditions de travail qui 
s'améliorent réellement.  

Déclaration du SNUipp-FSU92 :  

En raison de l’appel intersyndical à la grève sur la carte scolaire, de nombreux collègues étaient mobilisés et présents au rassemblement et à l’AG de grève. Les délégués du personnel du SNUipp-FSU92 ont 
dessous le compte-rendu et toutes les mesures de carte scolaire prévues.  

CTSD du 6 février 

 



 

                    
 
 
 
 

     
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GRÈVE DU 6 FÉVRIER, LE SNUIPP-FSU92, LA 
CGT EDUC’ACTION 92, LE SNUDI FO 92, SUD-EDUCATION 92, LE SE-UNSA 
92 APPELLENT À NOUVEAU À LA GRÈVE LE 15 FÉVRIER : LES HAUTS DE 

SEINE ONT BESOIN DE MOYENS POUR LES ÉCOLES. 
Le CTSD de carte scolaire du 6 février dernier n'a pas permis d'améliorer d'aboutir à nos demandes ! 
Les Hauts de Seine obtiennent une dotation de 76 postes supplémentaires, ce qui est largement insuffisant 
pour que les conditions de travail et d’apprentissage dans les écoles s’améliorent. 
Le projet de la Directrice Académique comporte deux grandes priorités :  
le dédoublement des classes de CP en REP et en REP+ (+108 postes) 
le remplacement (+62 postes) 

Les moyens alloués au département étant insuffisants, ces choix se font donc au détriment des RASED, des 
effectifs, et de l'école maternelle. 
132, c'est le nombre de propositions de fermetures de classes (ouvertures déduites) 
Dans les Hauts de Seine, les classes élémentaires à 28, les classes maternelles à 30 sont monnaie couran-
te. La France est parmi les pays ayant le plus d’élèves par classe. Si la baisse du nombre d'élèves est esti-
mée à environ 1350 élèves, nous ne pouvons accepter une telle hémorragie de postes. Le nombre moyen 
d'élèves par classe passerait donc de 24,72 par classes à 25,53 ! Nous réclamons une réelle baisse du 
nombre d'élèves par classe : pas plus de 25 élèves par classe et pas plus de 20 en éducation prioritaire. 
1 fermeture de classe pour 8 élèves de moins en maternelle : une école sacrifiée ! 
C'est l'école maternelle qui paye le prix le plus fort du projet de la DASEN : 78 fermetures prévues pour 658 
élèves de moins. L'éducation prioritaire n'est pas protégée, et c'est bien à un sacrifice en règle de l'école 
maternelle que nous assistons ! 
L’effet pervers de la dotation insuffisante pour les CP à 12 en éducation prioritaire : 
Dans environ une école élémentaire REP sur deux « bénéficiant » des CP à 12, la dotation ou l’absence de 
dotation se traduit par la hausse des effectifs pour les autres niveaux. 
0 postes pour les RASED 
Le manque d’enseignants dans les RASED est une réalité partout dans le département. La prise en charge 
des élèves en difficulté n’est pas adaptée. Les enseignants se retrouvent seuls dans leurs écoles. La pré-
vention des difficultés scolaire n’est plus qu’un souvenir. Il y a urgence à ré-abonder les RASED en ouvrant 
massivement des postes pour faire face aux besoins. Le nombre de postes créés ne permettra pas de ré-
pondre à cette exigence. 
Les priorités nationales sur les classes dédoublées en CP en REP et en CP et CE1 en REP+ ne résolvent 
pas la question de la difficulté scolaire : nous assistons bien à une perte de la qualité d'accueil du Service 
Public d'Éducation !  
Pour l’ouverture de toutes les classes nécessaires, la reconstitution des brigades de remplacements 
et des postes spécialisés, le SNUipp-FSU92, la CGT Educ’Action 92, le SNUDI FO 92, SUD-Education 
92, le SE-Unsa 92 appellent tous les collègues à se mettre en grève le mardi 6 février prochain, jour du 
CTSD de carte scolaire. 
Lors du CTSD de carte scolaire du 6 février, l'ensemble des représentants des personnels a voté 
contre le projet de carte scolaire de la direction académique : 
La dotation pour le département est insuffisante pour retrouver des conditions d’appren-

tissage et d’enseignement acceptables. 
Le projet de la directrice académique n’alimente pas les postes de RASED, fait monter les 

effectifs globaux et ne prend pas en compte les besoins de garder les postes « Plus de 
maîtres que de classes » en REP+. 

Un nouveau CTSD se tiendra jeudi 15 février à 9h, suivi du CDEN à 14h30. 
Nous appelons donc à nouveau à la grève le 15 février et à un rassemblement devant la DSDEN à 
12h. 
Les représentants du personnel siégeant en CTSD et CDEN porteront la colère et les exigences des 
enseignants et des écoles ! 



 

MESURES CARTE SCOLAIRE CTSD DU 6 FEVRIER 2018 
OUVERTURES ET FERMETURES 

DE CLASSES 
ANTONY 

Mat André Chénier : -1; Mat Jules Ferry : -
1; Mat La Fontaine : -1; Mat Velpeau : -1; 
Elém Adolphe Pajeaud : +1; Elém Noyer 
Doré : +1; Elem La Fontaine : +1 

ASNIERES 

Mat Jules Ferry : +2; Mat Jules Ferry A / 
(République) : - 3; Mat Les Mourinoux : -1; 
Elém Aulagnier : -1; Elém Descartes A : +1 
(au titre des CP à 12); Elém Descartes B : +1 
(au titre des CP à 12); Elém Henri Poincaré 
A : +1 (au titre des CP à 12); Elém Henri 
Poincaré B : +2 (au titre des CP à 12); Elém 
Jean d’Ormesson : -1 ; Elém Jules Michelet 
A : - 1 ; Elém Jules Michelet B : - 1; Elém 
Mauriceau  : -1; Elém Voltaire  : -1 

BAGNEUX 

Mat Marcel Cachin : +1; Mat Paul Vaillant 
Couturier : -1; Mat Wallon : +1; Elém Henri 
Wallon A : +3 (au titre des CP à 12); Elém 
Henri Wallon B : +1 (au titre des CP à 12); 
Elém Joliot Curie : +3 (au titre des CP à 12); 
Elém Marcel Cachin : +2 (au titre des CP à 
12); Elém Maurice Thorez : +1 (au titre de 
la démographie) ; +3 (au titre des CP à 12); 
Elém Paul Eluard : +2 (au titre des CP à 12); 
Elém Paul Vaillant Couturier : +2 (au titre 
des CP à 12) 

BOIS COLOMBES 

Mat Jules Ferry : -1; Mat Paul Bert : -1; 
Elém Françoise Dolto : -1; Elém Pierre 
Joigneaux : +1; Elém Saint-Exupéry : -1 

BOULOGNE 

Mat Abondance : +1; Mat Dôme : -1; Mat 
Ecole Biodiversité : -1; Mat du numérique : 
+1; Mat Galliéni : -1; Mat Jean Guillon : -1; 
Mat Seine : -1; Elém Ancienne Mairie : -9; 
Elém Silly : +9; Elém Billancourt : +1; Elém 
Castéja : -1; Elém Biodiversité : +1; Elém 
Numérique : +1; Elém Point du jour : -1; 
Elém Saint Denis : -1 

BOURG LA REINE 

Mat Fontaine Grelot : +1; Elém Républi-
que : +1 

CHATENAY MALABRY 

Mat Jules Verne : -1; Mat Thomas Masa-
ryk : -1; Elém Jules Verne : +1 (au titre des 
CP à 12); Elém Léonard de Vinci : +2 (au 
titre des CP à 12); Elém Thomas Masaryk : 
+2 (au titre des CP à 12) 

CHATILLON 

Mat Le Parc : -1; Elém Joliot-Curie : -1; 
Elém Langevin Wallon : 1; Elém Marcel 
Doret : -1 

CHAVILLE 

Elém Paul Bert : -1 

CLAMART 

Mat Jardin Parisien : -1; Mat Jules Ferry : -
1; Elém Charles de Gaulle : +2 (au titre des 
CP à 12); Elém Jardin Parisien : -1; Elém 
Jean de la Fontaine : -1; Elém Jules Ferry : 
+1; Elém Maria Brignole de Galliera : +2 
(au titre des CP à 12); Elém Sédar Senghor : 
+2 (au titre des CP à 12) 

CLICHY 

Mat Annie Fratellini : -1; Mat Jules Ferry : -

1; Mat Pasteur : +1; Mat Victor Hugo : -1; 
Elém Gustave Eiffel : +2 (une régularisation 
et une ouverture); Elém Jean Jaurès : +3 (au 
titre des CP à 12); Elém Louis Aragon : -1; 
Elém Pasteur A : -1; Elém Pasteur B : -1; 
Elém Toussaint Louverture : +1 (au titre des 
CP à 12); Elém Victor Hugo A : -1 ; Elém 
Victor Hugo B : -1 

COLOMBES 

Mat Anne Franck : -1; Mat Buffon : -1; Mat 
Camille Claudel : -1; Mat Henri Martin : -1; 
Mat Jules Verne : +1; Mat Reine Henriette : 
+1; Mat Tour d'Auvergne : -1 dispositif 
moins de 3 ans; Elém Ambroise Paré A : -1; 
Elém Ambroise Paré B : -1; Elém Buffon : 
+1 (au titre de la démographie) ; +2 (au titre 
des CP à 12); Elém Charles Péguy A : +1 
(au titre des CP à 12); Elém Charles Péguy 
B : +1 (au titre des CP à 12); Elém Henri 
Martin : +1 (au titre de la démographie) ; +2 
(au titre des CP à 12); Elém Hoche : -1; 
Elém Jean-Jacques Rousseau : +1 (au titre 
des CP à 12); Elém Maintenon : -1; Elém 
Berthelot A : +1 (au titre des CP à 12); Elém 
Simone Veil : +2; Elém Tour d’Auvergne : 
+1; Elém Jean-Jacques Rousseau : +1 (au 
titre des CP à 12 ); Elém Maintenon : -1; 
Elém Victor Hugo : +3 (au titre des CP à 12) 

COURBEVOIE 

Mat Watteau : -1; Mat Fontanes : -1; Mat 
Jules Verne : -1; Mat La Farandole : -1; Mat 
Les Ajoncs : -1; Mat Mozart : -1; Mat De-
launay : +2 (dont 1 au titre de l’attractivité 
internationale); Elém Dumas : -1; Elém 
Anatole France : -1; Elém Armand Sylves-
tre : -1; Elém Logie Cayla : -1 

FONTENAY 

Mat La Roue : +1; Mat Les Renards : -4; 
Mat Les renards (Primaire) : +4 

GARCHES 

Mat Gaston Ramon : -1; Mat Pasteur : -1; 
Mat Saint Exupéry : -1; Elém Pasteur A : -1; 

GENNEVILLIERS 

Mat Anatole France : -1; Mat Caillebotte : -
1; Mat Wallon : -1; Mat Joliot Curie : -1; 
Mat Kergomard : +1; Mat Louise Michel : 
+1; Elém Anatole France : +4 (au titre des 
CP à 12); Elém Diderot A : +1 (au titre des 
CE1 à 12); Elém Diderot B : +1 (au titre de 
la démographie) et +1 (au titre des CE1 à 
12); Elém Caillebotte : +1; Elém Wallon B : 
-1; Elém Jean Lurçat : +1 (au titre des CP à 
12) et +3 (au titre des CE1 à 12); Elém 
Grésillon A : +1 (au titre des CP à 12) + 1 
(au titre de la démographie) > +2; Elém 
Grésillon B : +1 (au titre de la démographie) 
et +1 (au titre des CP à 12); Elém Lucie 
Aubrac : +7 (au titre des CP à 12); Elém 
Langevin A : +1 (au titre des CP à 12) et +3 
(au titre des CE1 à 12) > +4; Elém Langevin 
B : +1 (au titre de la démographie) et +2 (au 
titre des CE1 à 12) > +3 

ISSY 

Mat Anatole France : +1; Mat Bord de Sei-
ne : -1; Elém Anatole France : -1; Elém 
Bord de Seine : +1; Elém Jules Ferry : -1; 
Elém les Ajoncs : -1 

LA GARENNE COLOMBES 

Mat Marceau : -1; Elém Marceau : -1; Elém 
Gerphanion : -1; Elém René Guest : -1; 
Elém Sagot Voltaire : -1 

LE PLESSIS 

Mat Jean Jaurès : -1; Mat Joliot Curie : +1; 
Mat La Ferme : -1; Mat Raymond Aumont : 
-2; Elém Wallon : -1; Elém Joliot Curie : -1; 
Elém Louis Hachette : -1; Elém Louis Per-
gaud : -1 

LEVALLOIS 

Mat Musset : -1; Mat Jean Jaurès : -1; Elém 
Anatole France : +1; Elém Dolto : -1 

MALAKOF 

Mat Fernand Léger : -5; Mat Fernand Léger 
(primaire) : +4; Mat Langevin : -3; Mat 
Langevin (Primaire) : +3 

MEUDON 

Mat Desvergnes : +1; Mat Les Jardies : -1; 
Mat Brossolette : -1; Mat Prévert-Ravel : -1; 
Elém Maritain Renan : -1; Elém Pierre Bros-
solette : -1 

MONTROUGE  

Mat Buffalo : -1; Elém Aristide Briand : -1; 
Elém Renaudel A : -1; Elém Renaudel B : -1 

NANTERRE 

Mat Elsa Triolet : +1 (sous réserve de local); 
Mat Sayad : -1; Mat Cotton : +1; Mat Pré-
vert : +1; Mat Joinville : -1; Mat Jo-
liot Curie : -1; Mat Pâquerette : +1; Mat 
Aubrac : -1; Mat Gorki : -1; Mat Langevin : 
-1; Elém A France : +2 (au titre des CP à 
12); Elém Triolet : +2 (au titre des CP à 12); 
Elém Wallon : +2 (au titre des CP à 12); 
Elém Balzac : +3 (au titre des CP à 12); 
Elém Decour A : +1 (au titre de la démogra-
phie), +1 (au titre des CP à 12) et + 1 (au 
titre des CE1 à 12); Elém Decour B : +2 (au 
titre des CE1); Elém La Fontaine : +2 (au 
titre des CP à 12); Elém Joliot Curie : -1; 
Elém Ferry A : -1; Elém Ferry B : -1; Elém 
Pâquerettes : +1 (au titre des CP à 12); Elém 
Aubrac : +1 (au titre des CP à 12); Elém 
Gorki : +1 (au titre de la démographie); 
Elém Picasso : +1 (au titre de la démogra-
phie) et +1 (au titre des CP à 12); Elém 
Langevin : -1; Elém Robespierre : +3 (au 
titre des CE1 à 12) ; Elém Voltaire : +4 (au 
titre des CP à 12) 

NEUILLY 

Mat Saussaye B : -1; Mat Roule : -1; Elém 
Saussaye B : -1; Elém Michelis B : -1 

PUTEAUX 

Elém B Malon : +1; Elém La Rotonde : +1; 
Elém Pyramides : -1; Elém Jacotot : -1; 
Elem République : +1 

RUEIL 

Mat Daudet : -1; Mat Camus : -1; Mat G 
Sand : -7; Mat G Sand (primaire) : +7; Mat 
La Fontaine : -1; Mat Jaurès : -1; Mat Mal-
maison : +1; Mat Buissonnets : -9; Mat 
Buissonnets (primaire) : +8; Elém Daudet : 
+1; Elém Monet : -1; Elém J Moulin : -1; 
Elém Ferry : -1; Elém Malmaison : -1 

SAINT-CLOUD 

Mat Val d'Or : -1; Elém Centre : -1; Elém 
Coteaux : -1 

SCEAUX 

Mat Centre : -1; Mat Petit Chambord : -1; 
Elém Clos St Marcel : -1; Elém Blagis : +1 

SEVRES 

Mat Brimborion : -1; Mat Gambetta : +1 



 

SURESNES 

Mat Cité de l'Enfance : -1; Mat Cottages : -
1; Mat Raguidelles : -1; Mat République : -
1; Mat Pontillon : -1; Mat St Exupéry : -1; 
Elém Le Parc : -1; Elém Cottages : -1; Elém 
Madeleine : -1; Elém Vaillant Jaurès : -1 

VANVES 

Mat Le Parc : -7; Mat Le Parc (primaire) : 
+6; Mat Fourestier : -1; Elém Parc A : -1 

VAUCRESSON 

Mat Grandes Fermes : -1; Mat Peupliers : -1; 
Elém Peupliers : -1 

VILLENEUVE 

Mat Delaunay : -1; Elém J Moulin A : +1 
(au titre des CP à 12); Elém J Moulin B : +1 
(au titre des CP à 12); Elém J Verne A : +3 
(au titre des CP à 12); Elém J Verne B : +3 
(au titre des CP à 12); Elém Coubertin A : 
+2 (au titre des CP à 12); Elém Coubertin 
B : +2 (au titre des CP à 12) 

MODIFICATIONS DÉCHARGES 
DE DIRECTION 

ANTONY 

Mat A Chénier : - 0,17; Mat Velpeau : - 
0,08; Mat J Moulin : - 0,25 

ASNIERES 

Elém J Michelet A : - 0,5; Elém J d'Ormes-
son : - 0,08 

BOIS COLOMBES 

Mat P Bert : - 0,5 

BOULOGNE 

Mat Dôme : -0,17; Elém Billancourt : + 0,5; 
Elém Castéja : - 0,5 

CHATILLON 

Mat Le Parc : - 0,17 

CLAMART 

Mat L Michel / Jardin Parisien : - 0,17; Mat 
J Ferry : - 0,17 

CLICHY 

Elém Aragon : - 0,5; Prim G Eiffel : + 0,08 

COLOMBES 

Mat Buffon : - 0,5; Mat L Wallon : - 0,5 

COURBEVOIE 

Mat Fontanes : - 0,25; Mat Les Ajoncs : - 
0,17; Mat Delaunay : + 0,25 

FONTENAY 

Mat La Roue : + 0,08; Elém Les Ormeaux : 
- 0,08 

GARCHES 

Mat Pasteur : - 0,08; Mat St Exupéry : - 0,08 

GENNEVILLIERS 

Mat Joliot Curie : - 0,5 

LA GARENNE COLOMBES 

Elém Jerphanion : - 0,17 

LE PLESSIS 

Elém Wallon : - 0,17 

LEVALLOIS 

Mat Ch Perrault : - 0,08 

MEUDON 

Mat Ch Desvergnes : + 0,25; Mat Les Jar-

dies : - 0,25; Mat Prévert-Ravel : - 0,08 

MONTROUGE 

Mat Buffalo : - 0,08; Elém Renaudel B : - 
0,5 

NANTERRE 

Mat La Fontaine : - 0,5; Mat Gorki : - 0,5; 
Mat Joliot-Curie : - 0,08; Elém J Ferry A : - 
0,5; Elém J Ferry B : - 0,5 

NEUILLY 

Elém Michelis B : - 0,5 

PUTEAUX 

Elém B Malon : + 0,17 

RUEIL 

Mat J Jaurès : - 0,08 

SAINT-CLOUD 

Mat Val d'Or : - 0,17; Prim La Fouilleuse : - 
0,17 

SCEAUX 

Mat Centre : - 0,08; Prim Petit Chambord : - 
0,5 

SEVRES 

Mat Brimborion : - 0,25 

SURESNES 

Mat Cité de l'Enfance : - 0,17; Elém Les 
Cottages : - 0,5 

VANVES 

Mat Fourestier : - 0,5; Elém Le Parc : - 0,5 

VAUCRESSON 

Elém Les Peupliers : - 0,17 

RÉSEAU SCOLAIRE 
FERMETURE D'ÉCOLE 
Le Plessis : maternelle R Aumont 

FUSIONS D'ÉCOLES 
Boulogne : maternelle Silly et élémentaire 
Ancienne Mairie (Silly). Impact décharge de 
direction : +0,5 

Fontenay : maternelle et élémentaire Les 
Renards. Impact décharge de direction : 
+0,25 

Malakoff : maternelle et élémentaire Co-
gniot. Impact décharge de direction : +0,25 

Malakoff : maternelle et élémentaire Lange-
vin. Impact décharge de direction : +0,25 

Rueil : maternelle et élémentaire Buisson-
nets. Impact décharge de direction : +0,5 

Rueil : maternelle et élémentaire G Sand. 

SCISSIONS D'ÉCOLES 
Asnières : Primaire Jules Ferry A 
(République) devient école élémentaire. 
Impact décharge de direction : -0,5. Les 
classes maternelles sont transférées à la 
maternelle Jules Ferry 

Bagneux : primaire Paul Eluard devient 
école élémentaire. Création de la maternelle 
Eluard. Impact décharge de direction : +1 

PLUS DE MAITRES QUE DE 
CLASSES 

GENNEVILLIERS 

Elém Diderot A : -1; Elém Diderot B : -1; 
Elém Lurçat : -1; Elém Langevin A : -1; 
Elém Langevin B : -1; 

NANTERRE 

Elém Decour A : -1; Elém Decour B : -1; 
Elém Picasso : -1; Elém Robespierre : -1 

POSTES FLÉCHES 
TRANSFORMATION DE POSTES OR-
DINAIRES VACANTS EN POSTES 
ALLEMAND 
Boulogne : élém Billancourt 

Sèvres : élem Croix Bosset 

TRANSFORMATION DE POSTES 
LANGUES VACANTS EN POSTES 
ORDINAIRES 
Colombes : élem V Hugo 

Issy : prim Bords de Seine  

Villeneuve : élem Coubertin B 

ASH 
ULIS (CHME) 
Bourg la Reine élem République : +1 

CMPP 
Courbevoie : - 1 option G 

Suresnes : - 1 option G 

ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS 
Antony EPS Erasme : + 0,5 option D 
(ECSP) 

Courbevoie Hôpital de jour : - 0,5 option D 
(ECSP) 

Levallois APPEDIA : transfert de l'élém 
Buffon à l'élem A France 

Montrouge : EPS Erasme : +1 

DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENTS 
SPÉCIALISÉS 
Châtillon IME Espoir Chatillonnais : - 1 

Clichy IME Les Tilleuls : -1 

Nanterre IME Balzac : -1 

Nanterre CMPP Provinces Française -1 

Sèvres IME les Peupliers : -1 

DECHARGE DE COORDINATION 
PEDAGOGIQUE 
Clichy : IME Les Tilleuls : + 0,5 

Nanterre : IME Balzac  : + 0,5 

Sèvres :  IME les Peupliers : + 0,5 

TRANSFERT DES POSTES DE SECRÉ-
TAIRES CDOEA  
Initialement localisés à Issy les Moulineaux 
et relocalisés à Nanterre 

POSTES D’ENSEIGNANTS ITINÉ-
RANTS 
Transfert des postes A, B et C d'IEN 24 
Coordination ASH 2 (Sud) à IEN 22 coordi-
nation ASH 1 (Nord) et fermeture d'un poste 
option C 

Transformation des postes de ZIL ASH 
en postes de BD ASH : 14 postes 

DIVERS 
REMPLACEMENT : Ouverture de 62 
postes de brigade départementale 

DÉCHARGES MAÎTRES FORMA-
TEURS : Ouverture de 2,5 ETP 

Postes en ESPE : Ouverture de 3 demi-
postes en ESPE : appui formation initiale 


