
 

  

CTSD carte scolaire 2016  

Écoles maternelles  

Foucherans 

 

Ecoles à 2 et 3 classes  

Aromas (confirmation d’ouverture) 

 

Écoles à 4 classes 

Dole la Bedugue (confirmation 5ème classe) 

Dole Rochebelle (confirmation 5ème classe) 

Arlay (+ 1 de Saint Germain) 

Viry 

Ecoles à 5 classes et plus 

Confirmations d’ouverture 

Sampans 

Courlaoux 

RPI Chamblay / Villers Farlay 

Orchamps 

10 Ouvertures  

16 Fermetures 

Écoles maternelles  

St Laurent en Grandvaux 

Arbois 

Champagnole Hôtel de ville 

 

Ecoles de 2 classes 

Fermeture de l’école de St-Germain : les élèves de 

Bréry vont à Domblans et les élèves de St Germain 

vont à Arlay donc fermeture d’un poste.  

 

Ecoles à 3 classes 

Lect 

 

 

Ecoles 4 classes  

Commenailles 

RPI Nevy les Dole / Souvans 

 

Ecoles à 5 classes et plus  

Salins Les Bains Voltaire 

Dammartin  

Choisey 

RPI Biarne / Jouhe (Fermeture à Biarne) 

Champvans 

Dole les Commards 

RPI Gatey / Pleure (F Pleure) 

Colonne 

Bois d’Amont perte de la 8ème classe à TP 

Détermination de l’enseignant touché par la mesure de carte scolaire 

C’est l’enseignant qui a la plus faible ancienneté dans l’école qui fait l’objet de la mesure. Le calcul de cette 

ancienneté est constitué du nombre d’années depuis la nomination à titre définitif sur le support de l’école 

concernée A LAQUELLE s’ajoute éventuellement l’ancienneté dans le support précédent si le collègue a été 

muté à la suite d’une mesure de carte ou dans LES supports précédents en cas de mesures successives dans le 

département.  

A surveiller à la rentrée  
Dole Sorbiers  

Saint Claude Mouton  

Fusions 
Gendrey (fusion mat / elem) 

Franche Comté / Avignonets 



carte scolaire 2016  

Titulaires remplaçants 

Suite aux changements des cir-

conscriptions, seuls les TR qui dé-

sirent changer de poste peuvent 

participer au mouvement comme 

les autres enseignants. 

2 implantations de brigade supplé-

mentaires à Dole sud 

Autres postes:  

5 postes de Plus de maîtres que de classes (principale ment pour les CP):  1 sur Lons le Saunier 

F.Rollet , 1 à  l’école Faubourg +avec extension sur GS + 1 à Dole Les Sorbiers, 1 à Chaussin, 1 à 

Pointelin 

UPE2A :  le 0.5 de Dole  G Sand passe à temps plein. Il sera rattaché à la circonscription. 

Animateur informatique :  Fermeture de Lons 2 Lons 3 Lons 1  (= 1.5 ETP) redistribué sur Lons 

Sud et Dole Nord  = 2 ETP 

Anim langue Lons 2 : 0.5 Fermé 

IMF : 1 poste élem de Briand transféré à Brassens 

Le poste IMF maternelle Briand transformé en IMF élem à Saint –Laurent à la place d’un poste d’adjoint. 

Les 2 Conseillers Pédagogiques Dole 3  deviennent 1 CP départemental maternelle + langue vivante à la DSDEN ou 

auprès de l’IEN chargé de mission ,  et un CP implanté sur Lons Nord. 

1 poste d’allègement de service  supprimé. 

Restructuration du schéma scolaire lédonien 

 

Sur Lons : Redistribution de Briand 

2 classes à Brassens  + ULIS ( +0.25 dech dir) 

1 classe aux Toupes ( +0.25 dech dir) 

1 classe aux Mouillères Mat  

2 classes à la Maternelle Dolto   

 

Sur Dole : transfert  

Dole Jeanne d’Arc : transfert à Pointelin 
 

ASH :  

3 ouvertures 

2 postes ITEP Courtefontaine : un 

implanté sur Dole au collège Bastié 

et un autre dans une école du sec-

teur de Dole.  

1 UE TED à Maternelle  Richebourg 

 

RASED (volonté d’harmoniser les 

circonscriptions avec 3 psy + 3E +1G  

par circonscription, les personnels  

du Rased seront rattachés à la cir-

conscription) 

2 Fermetures de postes G 

(Bletterans  et Beaufort) 

2 Ouvertures 

1 poste E à Saint Laurent 

Suppression (- 0.25) 

Moirans mat et élem  

Morez Centre 

 

 

Ouvertures (+0.25) 

Brassens  

Mat Dolto 

Toupes  

Pointelin (de J D’Arc) 

Avignonets 

Foucherans  

Dournon 

Orchamps 

Décharges de direction  

Balance 

 7 postes en réserve pour les ajustements 

de rentrée. 


