Bar-le-Duc, le 9 février 2017

COMMUNIQUÉ de PRESSE
« Carte scolaire 1er degré, rentrée 2017 en Meuse »

En 2016-2017, les 156 écoles meusiennes ont accueilli 15 905 élèves répartis dans 736 classes pour un
total de 1024 postes soit un taux d’encadrement de 6,18 professeurs des écoles pour 100 élèves (5,36 en
moyenne en France).
Selon l'évolution démographique, 15 489 élèves seront scolarisés dans le département à la rentrée 2017,
soit une baisse d'effectifs de 416 élèves.
Toutefois, la dotation départementale des emplois d'enseignement du 1er degré reste constante et,
témoigne ainsi - dans le cadre de la refondation de l’école de la République - de la priorité donnée à
l’enseignement primaire et des spécificités rurales du territoire, ce qui portera le taux d’encadrement
à 6,34.
Après consultation des instances départementales réunies les 31 janvier et 8 février 2017, Olivier
WAMBECKE, inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la
Meuse a arrêté les mesures suivantes :

ACCOMPAGNEMENT DE LA DEMOGRAPHIE
Retraits d'emplois : - 11












BAR-LE-DUC élémentaire EDMOND LAGUERRE,
COMMERCY élémentaire DES MOULINS
DAMVILLERS primaire,
DEMANGE-AUX-EAUX primaire,
DUN-SUR-MEUSE primaire,
CODECOM ARGONNE-MEUSE (école à préciser)
LIGNY-EN-BARROIS élémentaire RAYMOND POINCARE,
MARVILLE primaire LES PETITS MOULINS,
SAMPIGNY primaire DU PONT DES ARTS,
TREMONT-SUR-SAULX primaire,
VERDUN élémentaire RAYMOND POINCARE (ULIS)

Retraits d’emplois conditionnels : - 5
Postes qui pourraient ré-ouvrir en fonction de l’évolution des effectifs.






BOULIGNY maternelle LANGEVIN,
DUGNY-SUR-MEUSE primaire PIERRE MECHIN,
FOAMEIX-ORNEL maternelle,
LAIMONT primaire,
VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL primaire SIMONE VEIL.

Restructuration du réseau :


RPI CHARDOGNE / LAIMONT / NEUVILLE-SUR-ORNAIN :
- CHARDOGNE transfert vers NEUVILLE-SUR-ORNAIN.
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Implantations d'emplois :
Maintien à titre définitif d’emplois implantés à titre provisoire à la rentrée 2016 :


VERDUN maternelle JACQUES PREVERT

Maintiens à titre provisoire d’emplois implantés à titre provisoire à la rentrée 2015 et 2016 :




VAVINCOURT primaire POL GASTON FEVEZ,
VERDUN élémentaire RAYMOND POINCARE,
VERDUN primaire CAROLINE AIGLE.

Scolarisation des élèves de moins de 3 ans : + 1,5
En 2016-2017, 394 élèves de moins de 3 ans ont été scolarisés en Meuse, à savoir : 20,33 % des enfants
concernés (11,9 % en France) ce qui représente l’équivalent de 16 postes d’enseignants.
Pour faciliter l’accueil et la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, 5 dispositifs « passerelle » sont
actuellement implantés dans le département. Le dispositif à STENAY maternelle Les Courlis, implanté à
titre provisoire à la rentrée 2016, est maintenu à titre définitif à la rentrée prochaine.
Création à titre provisoire d’emploi pour l’année scolaire 2017/2018 :



STENAY maternelle LES COURLIS
VERDUN maternelle JULES FERRY (1 poste le matin = 0.5)

Développement du dispositif « plus de maîtres que de classes » : + 10 ?
Ce dispositif repose sur l'affectation dans une école d'un maître supplémentaire et doit permettre la mise
en place de nouvelles organisations pédagogiques, en priorité au sein même de la classe. Il s'agit, grâce
à des situations pédagogiques diverses et adaptées, de mieux répondre aux difficultés rencontrées par
les élèves et de les aider à effectuer leurs apprentissages fondamentaux, indispensables à une scolarité
réussie.
Cette année, le département compte 12 dispositifs « plus de maîtres que de classes ». Pour la rentrée
2017, une dizaine de dispositifs pourront être créés ou renouvelés après étude des projets déposés par
les équipes pédagogiques dans le cadre d’un cahier des charges spécifique.

Renforcement et maintien du dispositif « liaison école / collège » : + 2
Ce dispositif spécifique à la Meuse a été créé à la rentrée 2015 à titre expérimental. Les enseignants
chargés de la liaison école/collège contribuent - particulièrement en milieu rural - à limiter les risques de
rupture entre l’école et le collège en facilitant la continuité pédagogique au sein du nouveau cycle 3 (CM1CM2-6ème), et, en améliorant l'accueil et l'accompagnement des élèves.
A la rentrée 2017, les 12 dispositifs existants sont maintenus à titre définitif et pourraient être complétés
par 2 dispositifs supplémentaires.

Consolidation des moyens de remplacement : + 1
Maintien à titre définitif des postes de titulaires remplaçants implantés à titre provisoire à la rentrée 20162017 :
 5 postes de titulaires remplaçants brigade congé,
 2 postes de titulaires remplaçants ASH.
Implantation à titre définitif d’un poste de titulaire remplaçant brigade congé.
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Aide à l’école : + 0,5
Maintien à titre provisoire pour l’année scolaire 2017/2018 :
 SAINT-AUBIN-SUR-AIRE primaire ABCD’AIRE : 1 poste le matin d’aide à l’école

Langues vivantes :
Suppression du fléchage anglais :
 ANCERVILLE primaire LES CHEVREUILS,
 BAR-LE-DUC élémentaire BUGNON-ROSTAND,
 BAR-LE-DUC élémentaire EDMOND LAGUERRE,
 BAR-LE-DUC primaire GASTON THIEBAUT,
 COMMERCY élémentaire DES CAPUCINS,
 DEMANGE-AUX-EAUX primaire,
 DIEUE-SUR-MEUSE primaire,
 FAINS-VEEL élémentaire,
 FRESNES-EN-WOEVRE élémentaire,
 LANEUVILLE-SUR-MEUSE primaire,
 LIGNY-EN-BARROIS élémentaire RAYMOND POINCARE,
 NAIVES-ROSIERES primaire,
 SAINT-MIHIEL primaire LA HALLE,
 SPINCOURT primaire,
 THIERVILLE-SUR-MEUSE élémentaire VILLAGE,
 VERDUN élémentaire RAYMOND POINCARE,
 VERDUN primaire CAROLINE AIGLE,
 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL primaire SIMONE VEIL,
Suppression du fléchage allemand :
 BOULIGNY élémentaire ROBESPIERRE,
Création du fléchage allemand :
 ETAIN élémentaire LE GRAND MEAULNES.
Création du fléchage espagnol :
 HAUDAINVILLE primaire,
 VERDUN élémentaire LOUISE MICHEL,
 VERDUN élémentaire JULES FERRY.
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