
Préparation CARTE SCOLAIRE LOIRE 2017   
CR du groupe de travail   du  janvier  

28 Ecoles en discu 

ssion de  FERME-

TURE 

Nb de 

clas-
ses 

EFFEC-
TIFS 

Moyenne 
Après  

fermeture 

Savigneux mat 5 96 24 

St Et La Montat mat  4 81 27 

Charlieu primaire 14 269 20.69 

Unieux Vigneron élé 4 82 27.33 

Le Chambon Feugerolles Zola 
Pasteur mat  REP 

5 98 24.5 

Le Chambon Feugerolles Jau-
rès Rousseau  élé 

9 175 21.8 

St Julien Molin Molette primaire 5 95 23.75 

Fraisses Grand Fraisses mat 3 63+10 TPS 31.5 

Bussières primaire 7 144 24 

RPI Grezolles Souternon  3 52 26 

Roanne Mulsant mat 5 97 24.25 

Roanne Marengo Primaire 8 158 22.57 

Roanne Fuyant Primaire 4 76 25.33 

Roanne Crozon /Paul Bert    
Fusion avec  fermeture 

9 181 22.62 

St Christo en Jarez Primaire 6 113 22.6 

St Chamond J. Prévert mat  
REP 

4 62 20.66 

ST Chamond Massenet Pasteur 
élé  REP 

7 105 17,5 

ST Chamond Debussy élé 9 173 21.62 

St Chamond Kergomard mat 2 29 29 

La Terrasse sur Dorlay primaire 4 75 25 

Rive de Gier Les Vernes mat 4 77 25.66 

RPI Vérin / St Michel  4 69 23 

St Romain en Jarez PRIMAIRE 3 48 24 

Roche la Molière Piotière  mat  
Fermeture de l’école 

1 26 0 

RPI St Jean Soleymieux   7 145 24.17 

Andrézieux Arthur Rimbaud  
fermeture et  fusion mat et élé 

12 238 21.63 

Andrézieux Paul Eluard pri-
maire 

12 228 20.73 

RPI Marclop /St Laurent la 
COnche 

5 95 23.75 

30 Ecoles en discus-

sion d’ OUVERTURE    

Nb de 

clas-
ses 

EF-
FECTI

FS 

Moyenne 
avant 

ouverture 

St Et  Chavanelle élé 6 173 28.83 

St Et Bourg Terrenoire élé 6 176 29.33 

St Et Paillon mat REP 3 101 33.66 

St Et Soleil élé REP 11 275 25 

St Et Gaspard Monge mat REP+ 6 171 28.5 

Firminy Cordes/Bois de la Barge Pri-
maire ( Fusion) 

6 186 31 

Le Chambon Feugerolles Jaurès 
Rousseau  mat  REP 

5 144 28.8 

St Et La Veue élé 7 214 30.57 

St Et La Vivaraize élé 5 154 30.8 

St Et Solaure mat OUV si fusion 4 117 29.25 

RPI Pinay St Jodard  4 112 28 

St Marcel de Félines primaire 3 83 27.66 

Villemontais primaire 3 93 31 

Villars Jean Ravon mat 4 121 30.25 

La Talaudière Michelet élé 6 171 28.5 

Sorbiers I. Patissier primaire 3 92 30.66 

St Et Molina élé  REP 8 219 27.37 

ST Chamond Lamartine élé 7 188 26.85 

ST Chamond Lamartine  mat  REP 5 137 27.4 

Lorette Marie Curie MAT 5 146 29.2 

St Paul en Jarez primaire les prés 
verts 

14 392 28 

Pouilly les Nonains  OUV si fusion 7 174 24.86 

Rive de Gier ST Exupéry élé 10 282 28.20 

Génilac la Cula primaire 3 87 29 

RPI Dargoire Tartaras OUV avec  1 
direction unique 

6 166 27.66 

RPI Roisey / Bessey 4 117 29.25 

La Ricamarie Pagnol élé  REP+ 5 136 27.2 

St Et Thiollier primaire REP 12 352 29.33 

St Genest Lerpt Pasteur mat 6 191 31.83 

St Romainl le Puy mat 6 174 29 

Ecoles dont le cas a été évoqué en groupe de travail ce vendredi 20 janvier pour une ouverture 
ou une fermeture. Les décisions  définitives seront arrêtées vendredi 27 janvier en CTSD.  





CARTE SCOLAIRE LOIRE 2017 ( suite) 

FERMETURES défendues  
 

St Etienne La Montat mat : les effectifs sont en baisse, la fermeture sera rediscutée vendredi 27 janvier.  
Pouilly sous Charlieu : Afin de maintenir la 5ème classe de l’élé, l’IA propose une fusion avec l’école maternelle ac-
compagnée d’un projet de scolarisation des enfants de moins de 3 ans. 
Unieux Bourg Mat : les effectifs sont en baisse. Le nombre de PS varie de 27 à 45 en fonction des élèves venant de 
Caloire. La situation sera revue ultérieurement. L’IA rappelle l’effritement des effectifs sur toutes les écoles de cette 
commune. 
Le Chambon Fles Jaurès : vus les effectifs élevés en maternelle et à la baisse en élémentaire, l’IA souhaiterait 
« lisser» les effectifs sur les deux écoles en prévoyant une fusion sur deux ans. Sans accord des équipes, il y aura une 
fermeture en élé et une ouverture en maternelle. 
Fraisses grand fraisses mat : La mairie a enregistré 30 nouvelles inscriptions en PS2 que l’IA ne veut pas prendre  en 
compte. L’IA justifie sa méfiance par le fait qu’il n’y a pas de hausse d’effectifs en élémentaire.  
RPI Grézolles/ Souternon/ St Julien : l’IA propose de prononcer une fermeture en janvier et dans le même temps une 
ouverture provisoire en juin si nécessaire. Le SNUipp fait remarquer qu’il déstabilise une école et lui propose de différer 
d’un an sa décision. Réponse le 27 janvier. 
St Christo : le SNUipp propose d’attendre juin pour prononcer  cette fermeture. 
Roanne Crozon/Paul Bert : Une fusion aux forceps  + une fermeture de classe. L’IA annonce que le transfert physique 
est en cours et a été préparé en amont ( ?). De plus il y a une ULIS sur cette école.  
 

Ouvertures défendues  

St Etienne Monge élé : malgré des effectifs très élevés en REP+, l’IA décide de ne pas ouvrir 2 classes dans le même 
groupe scolaire et privilégie l’école maternelle pour permettre d’accueillir plus  d’enfants de 2 ans.  
St Etienne Tarentaize mat : IA reconnait que l’effectif est élevé mais le nombre de PS1 étant très important, il préfère 
attendre juin.  
St Etienne Chavanelle mat : des effectifs en hausse, l’IA a fait le choix d’ouvrir en élé, les effectifs justifieraient une 
ouverture.  
St Etienne Fauriel mat : l’IA reconnait que les effectifs nécessitent une ouverture, mais en l’absence de locaux disponi-
bles, il envisage une répartition des élève sur Berkley mat.  
Mars primaire : Ecole qui a eu un moyen provisoire en juin 2016. L’IA dit ne pas souhaiter ouvrir de manière définitive. 
Situation revue en juin. ( 27.5 élèves de moy sans les 2 ans).  
Firminy les noyers : l’IA ne souhaite pas ouvrir car il globalise les effectifs avec ceux de l’école du stade qui permettent 
l’accueil de tous les élèves sans ouverture. 
St Etienne Ovides élé : les effectifs sont à la hausse mais elle n’est pas prioritaire pour l’IA : c’est une équipe de forma-
teurs qui est armée pour travailler avec beaucoup d’élèves. Pour le SNUipp, cet argument n’est pas acceptable. 
Planfoy : l’IA ne veut pas ouvrir. 
Poncins : des effectifs élevés et une dynamique démographique communale importante. L’IA dit que ça ne va pas durer 
car les grosses cohortes sont en cycle 3. Il ne veut pas ouvrir en janvier mais étudiera un éventuel moyen provisoire en 
juin, en fonction des locaux. 
Roanne Fuyant : le SNUipp est intervenu pour insister sur la difficulté de cette école. Après fermeture, il y aurait plus de 
25 élèves par classe avec des triples niveaux. L’IA prévoit de déplacer l’ULIS au Pontet à Riorges. Réponse le 27/01. 
La Talaudière V Hugo : pour le SNUipp, cette école est proche de l’ouverture. L’équipe est intéressée par le dispositif 
plus de maîtres que de classes. 
St Héand : l’IA refuse l’ouverture car tous les élèves vont en 6ème dans le privé !!!! Les effectifs sont très élevés, pour 
le SNUipp, c’est une priorité. 
St Etienne St Saens : pas d’ouverture pour l’instant malgré les effectifs élevés. Le SNUipp demande que l’on soit vigi-
lant à cette situation. 
St Jean Bonnefonds Le Fay + Lamartine : L’IA dit qu’il confirmerait le moyen provisoire octroyé en juin au Fay s’il fer-
mait à Lamartine. Rendez-vous est pris avec la mairie cette semaine. Décision le 27/01. 
St Etienne La Terrasse élé : le SNUipp pointe les effectifs chargés de cette école mais l’IA ne veut pas ouvrir prétex-
tant un effectif très faible en maternelle. 
St Chamond Châtelard : le SNUipp demande une ouverture mais pour l’IA ce n’est pas une priorité : pas de perspec-
tive de hausse des effectifs dans la commune. 
St Chamond Debussy mat : même chose qu’à Châtelard. 
Changy : le SNUipp demande l’ouverture : effectif à la hausse. Refus de l’IA  en raison des locaux. 
Maclas : Selon l’IA, le moyen provisoire avait été donné pour permettre la scolarisation des moins de 3ans; il n’était que 
2 cette année. Il en prend acte et ne reconduit pas ce moyen. 
St Etienne Thiollier primaire : pour le SNUipp cette école aurait besoin de 2 ouvertures. Toutes les années en carte 
scolaire cette problématique d’effectifs pléthoriques revient. Comme l’an dernier, cette école après ouverture aura plus 
de 27 élèves par classe en REP. Cette situation sera revue en juin.   
St Etienne Montaud élé :  pas de locaux pour ouvrir, effectifs très chargés. 
St Genest Lerpt élé : Les effectifs sont élevés, il y  aeu une ouverture l’an dernier, l maternelle ouvre cette année, l’IA 
décide de ne pas ouvrir en élé.  
St Etienne Petit Coin primaire : Le SNUipp signale la paupérisation de la population scolaire. L’équipe est très intéres-
sée par un dispositif de « maitre + ».  
Roche la Molière Piotière mat : Fermeture de l’école. Où vont aller les élèves ? Pas de réponse à ce jour.  





21 projets de regroupements prévus pour  2017 ( 18 en 2016) 
 

- Sail sous Couzan/Leigneux avec maintien du poste pendant 2 ans. 
- Brillé mat + élé : fusion des 2 groupes 
- Montbrison Beauregard + mat Jeanne d’Arc 
- St Etienne Monthieu mat + élé 
- Pouilly sous Charlieu : mat  + élé 
- Firminy Cordes élé + Bois de la Barge mat 
- St Etienne Jomayère mat + élé 
- St Etienne Cottencière mat + élé 
- St Etienne Montchovet mat + élé : Pour le SNUipp il y a vraiment passage en force sur cette situation, alors que 
le public est très fragile et que le nombre d’adultes référents et présents est indispensable.  
- St Etienne Beaulieu mat + élé 
- Roanne Crozon élé + Paul Bert : Fusion aux forceps + une fermeture.  
- Pouilly les Nonnains mat + élé : l’ouverture de la classe est conditionnée à la fusion ( chantage).  
- RPI Dargoire /Tartaras  : primarisation avec direction unique. 
- Sury le Comtal mat 11 novembre + mat centre 
- Andrézieux Rimbaud mat + élé 
- La Fouillouse mat + élé 
- St Etienne Descours / Soleysel et Tarentaize mat + élé : création de 2 pôles élé et mat plus importants. Réflexion 
en cours  : pour 2017 ou 2018 ? 
- St Etienne Solaure : l’ouverture de la classe maternelle est conditionnée à la fusion.  
- Cléppé / Ste Foy sans Sulpice : création d’un RPI avec 2 classes de chaque côté.  
- Fontquentin mat + élé 
- St Priest en Jarez Jules Ferry mat + élé : Fusion qui se fait contre l’équipe à l’unanimité.  

 

Fusion prévue dans l’avenir à Régny,  à Villars J Guitton  élé + Bois Monzil mat. RPI St Jean Soleymieux : une direc-
tion unique st en projet. 

CARTE SCOLAIRE LOIRE 2017 ( suite) 

AUTRES POSTES  
 

• L’IA ne prévoit aucun moyen supplémentaire dans les établissements spécialisés, pourtant il y  
a des besoins.  

• L’IA dit travailler à ce que les Unités d’Enseignement rejoignent les établissements ordinaires 
dans l’avenir. Pas d’information nominative à ce jour.  

• ULIS écoles :  
• Pour le SNUipp il y a des besoins : 66 élèves sont en attente de place en ULIS école sur le dé-

partement de la Loire. Pourtant il n’y aura pas de création, juste des redéploiements  : Transfert 
d’ULIS école : L’IA souhaite déplacer 1 ULIS dans le roannais et transférer l’ULIS de Bonson sur 
1 école de St Etienne nord.  

• Création de 3 postes d’EMPR ( enseignant missionné pôle ressource pour les élèves avec diffi-
culté de comportement) en plus des 5 existants. 2 seront prévus pour le Roannais.  

• 16 emplois créés dans les pôles ressources : des EMPR Cycle 3. 
Ce ne seront pas des enseignants spécialisés. Ils interviendront sur le modèle « class’ lab »,c’est à dire 
qu’ils seront à la disposition des circonscriptions pour intervenir dans les classes de cycle 3 qui en fe-
ront la demande pour répondre à des difficultés d’enseignement type « la division, ou les fractions ».  
Pour le SNUipp, cette nouveauté qui utilise plus de la moitié de la dotation départementale, pose ques-
tion : Ce n’est plus de l’aide à l’élève en difficulté mais de l’aide à la difficulté d’enseigner. Quel en sera 
le pilotage et le fonctionnement ? Ne va-t-on pas encore un peu plus vers la dilution des moyens ? Au-
cun emploi n’est prévu pour renforcer les RASED déjà largement absents dans de nombreuses écoles.  

• Création de « + de maîtres que de classes » : l’IA ne nous communique pas le nombre de postes 

consacrés. 5 dispositifs arrivent à échéance. Les dispositifs ne seront pas reconduits si les inter-
ventions du maitre + sont trop parcellaires.  

• 1 poste de PEMF sera créé.  

• EANA, élèves allophones :  rien n’est prévu mais l’IA se dit en réflexion. Le SNUipp en reparlera 

le27/01.  

• ULIS Collèges : le SNUipp note les places sont insuffisantes, toutes les ULIS sont pleines et 

même surchargées ( + de 13 par classe), et de nombreux élèves sont en 6ème ordinaire avec 
AVS. La dotation académique est de 6 postes. La répartition par département sera connue le 
27/01.  




