
 

 

 
 

Compte rendu du CTSD du 13 février 2018 : quand la mobilisation paie ! 

Un nouveau CTSD s’est tenu ce jour. Le DASEN a indiqué qu’il avait pris la décision 

d’envisager la carte scolaire différemment :  

Ce ne sont plus les petits RPI qui seront impactés, le DASEN choisit de ne plus avoir de 

réserve de postes ( 6 étaient prévus). 

 

OUVERTURES : 

6 postes pour le dédoublement des CP et CE1 en REP et REP + (4 à Châteauroux et 2 à 

Issoudun)  

1 ULIS à Chabris 

3 postes RASED : 1 G à Chabris, 1 E à Saint-Gaultier, 1 E à Cluis 

1 classe élémentaire à Arthon 

 

FERMETURES : 

4 PDMQDC : Frontenac, Saint Exupéry, Châtillon Sur Indre, Chabris 

 

Postes divers en FERMETURE :  

1 poste ESPE 

1/4 décharge Argentomagus  

1/4 décharge équinoxe 

1/4 mission départementale formation 

1/4 mission communication 

1/4 décharge directeur (mesure conservatoire pour rentrée 2017, école mat. Levroux) 

1 poste décharge surnuméraire de directeurs sur le REP (4x0,25 = 1) 

 

FERMETURES maternelle : 

Léo Lagrange Issoudun  

J Monnet Déols 

Buffon Châteauroux  (maintien de la décharge direction à 0,25) --> fermeture différée. On 

ferme en juin, on compte à la rentrée les effectifs pour une éventuelle ré-ouverture. 

G. Flaubert La Châtre --> fermeture différée. On ferme en juin, on compte à la rentrée les 

effectifs pour une éventuelle ré-ouverture. 

 

FERMETURES élémentaire/primaire : 
Ardentes Saint Martin 

Argenton Paul Bert 

Le Blanc, Jules Ferry --> fermeture différée. On ferme en juin, on compte à la rentrée les 

effectifs pour une éventuelle ré-ouverture. 

Descartes élémentaire 

Déols Henri Wallon  

Eguzon  

Levroux Pêcherat 

Neuvy Pailloux Henri Dunant 

Le Poinçonnet J.Prévert 

Sainte Lizaigne (poste en élémentaire) 



 

 

Velles  

 

FERMETURES RPI : 
Azay le Ferron / Martizay 

Mézières en Brenne 

Vatan (maternelle) 

Ségry / Mareuil / Chézal Benoit 

 

 

Autres : 

12/ aide pédagogique Pruniers 

1/2 aide pédagogique Paudy 

 

Extension d'un RPI :  
Montgivray rejoint le RPI Lacs / Briantes. 

 

Le SNUIpp/FSU 36 se félicite et félicite les membres de la communauté éducative qui ont su 

se mobiliser et établir un dialogue constructif afin de faire entendre nos arguments, 

notamment sur l’impact des premières propositions sur les écoles rurales. 

 

Toute fermeture de classe est une fermeture de classe de trop. Nous nous battons contre toutes 

les fermetures, quelles qu’elles soient.  

Nous avons toujours défendu et continuerons à défendre l’accès pour tous à une éducation de 

qualité, sur tout le territoire, qu’elles que soient les origines sociales ou démographiques de 

nos élèves. 

 

Tous les membres présents au CTSD ont voté contre cette nouvelle proposition, nous nous en 

sommes expliqués immédiatement en disant que nous saluons l’effort consenti par la DSDEN 

et la prise en compte des points de vue mais c’est bien la dotation nationale et académique 

que nous condamnons.  

 

 
 

 

 


