
Décisions CARTE SCOLAIRE LOIRE 2017   
CR du Comité Technique du  27 janvier  

27  FERMETURES 
de classes  

Nb de 

clas-
ses 

EFFEC-
TIFS 

Moyenne 
Après  
ferme-

ture 

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 

Bussières RPI primaire 7 144 24 

RPI Marclop /St Laurent la 
Conche 

5 95 23.75 

RPI Grezolles Souternon St 
Jullien, d’Oddes 

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 Paul Bert élé 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 

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 

St Jean Bonnefonds Lamartine 
élé  

7 151 25,17 

32 OUVERTURS de 
classes    

Nb de 

clas-
ses 

EFFEC-
TIFS 

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+ ULIS 11 278+12 25 

St Et Gaspard Monge mat REP+ 6 171 28.5 

Firminy Cordes/Bois de la Barge 
Primaire ( 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 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 REP 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 prés verts 14 392 28 

Pouilly les Nonains  7 174 24.86 

Rive de Gier ST Exupéry élé 10 282 28.20 

Génilac la Cula primaire 3 87 29 

RPI Dargoire Tartaras  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 Romain le Puy mat 6 174 29 

St Et  Chavanelle mat 4 118 29,5 

St Jean Bonnefonds R. Salengro  5 135 27 

Décisions annoncées par le DASEN ce vendredi 27 janvier. Des ajustements peuvent avoir lieu jusqu’au 
CDEN qui aura lieu le jeudi 9 février. Il y a eu quelques « bougés » entre le 20 et le 27 janvier (Fraisses an-
nulation fermeture, fusion P. Bert/Crozon reportée, plus de PEMF, plus de « +DMQDC, 1 poste UPE2A).  

Roche la Molière Piotière  mat  
Fermeture de l’école dans l’attente de la décision du conseil 
municipal. La fermeture serait validée ultérieurement.  

Le ratio ouvertures /fermetures utilise 5 postes  de la dotation 



CARTE SCOLAIRE LOIRE 2017 ( suite) 

 

Regroupement de St Etienne Montchovet mat + élé : Pour le SNUipp le passage en force sur cette si-
tuation est confirmé, alors que le public est très fragile et que le nombre d’adultes référents et présents est 
indispensable. L’IA  dit vouloir discuter avec l’équipe pour préparer un accompagnement, nous ne savons 
pas lequel, l’IA dit que c’est à construire avec l’équipe. La direction et le poste de coordinateur resteraient 
jumelés.  
Pouilly les Nonains : 1ouverture sur le site. L’élémentaire devient une école primaire et la maternelle 
reste en l’état avec une direction maternelle.  
St Priest en Jarez : Le SNUipp redit au CTSD que cette fusion se fait à l’unanimité contre l’avis de l’é-
quipe.  
RPI Dargoire/Tartaras : Le SNUipp demande que la direction unique soit reportée d’un an en cause les 
travaux à venir et les horaires différents sur les 2 écoles. L’IA refuse de le faire en séance, mais dit tout de 
même qu’il examinera cette demande. ( en juin ?) 
Le Chambon Fles Jaurès : Dans l’attente d’éventuelles discussions , il y a statut quo avec une fermeture 
en élé et une ouverture en maternelle. 
Le Chambon Zola Pasteur mat : L’IA ne souhaite pas revenir sur cette fermeture. Pour le SNUipp/FSU, 
les chiffre sont là ( 107 élèves pour 5 classes , soit une moyenne de 26,75 en REP).  
RPI Grézolles/ Souternon/ St Julien : l’IA décide finalement de bien de prononcer une fermeture en jan-
vier et dans le même temps une ouverture provisoire en juin sur laquelle il s’engage. Pour l’IA l’évolution 
démographique fait que cette école sera en danger. Notre demande de ne pas fermer n’est pas entendue.  
St Christo : Pour le SNUipp, on doit prendre le temps de la réflexion avant de fermer. 
Roanne Fuyant Primaire: L’IA maintient son idée de fermer la classe malgré notre intervention. Il n’exclut 
pas de procéder à une ouverture provisoire en juin sur Roanne si il y a des besoins.  
Roanne Crozon/P. Bert : Fusion reportée. Fermeture d’une classe à P. Bert, celle-ci n’est pas justifiée au 
vu des effectifs ( chiffres au dessus du seuil).  
Mars primaire : Ecole qui a eu un moyen provisoire en juin 2016. L’IA dit ne pas souhaiter ouvrir de ma-
nière définitive. Situation revue en juin. ( 27.5 élèves de moy sans les 2 ans). Le SNUipp demande l’ouver-
ture.  
RPI Vérin/St Michel : Malgré des constructions en cours et des naissances plus importantes en 2015 et 
2016, l’IA ne revient pas sur la fermeture ( nombreuses dérogations sur Condrieu dit il).  
Planfoy : L’IA ne veut pas ouvrir., il reconnait que la situation est à surveiller et propose de revoir en juin si 
il y a des évolutions.  
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. 
de près cette situation en juin. 28 élèves de moyenne par classe.   
St Jean Bonnefonds Le Fay + Lamartine : L’IA  confirme le moyen provisoire octroyé en juin au Fay et 
ferme à Lamartine suite au rendez-vous avec la mairie cette semaine. 
 

Problématique des écoles de St Etienne  
 

L’IA dit qu’il procède 10 ouvertures sur St Etienne, qu’il ne veut pas en faire plus ce jour et qu’il réétudiera les situa-
tions en juin pour les écoles ci-dessous. De plus pour l’IA il y a un problème de locaux qui , dans de nombreuses éco-
les ne sont pas adaptés à de nouvelles ouvertures.  
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. Cette situation sera revue en juin.  
St Etienne Tarentaize mat : IA reconnait que l’effectif est élevé mais le nombre de PS1 étant très important, il pré-
fère attendre juin.  
St Etienne Ovides élé : Les effectifs sont à la hausse en Education Prioritaire , pour l’IA cette école n’est pas priori-
taire, mais la situation sera revue en juin.    
St Etienne Thiollier primaire : Besoin de 2 ouvertures, l’IA en prononce 1. Toutes les années en carte scolaire cette 
problématique d’effectifs pléthoriques revient. Comme l’an dernier, cette école après ouverture aura plus de 27 élè-
ves par classe en REP. Cette situation sera revue en juin. Pour le SNUipp repousser tardivement  l’ouverture dans 
cette école ne permettra pas d’accueillir autant de TPS que si la classe était prévue en amont. 
St Etienne St Saens : Pas d’ouverture ce pour l’instant malgré les effectifs élevés. Le SNUipp demande que l’on soit 
vigilant à cette situation. 

Compte rendu des discussions 
 

Le SNUipp se réjouit que l’école maternelle de Fraisses Grand Fraisses n’apparaisse plus dans les écoles en fermeture.  
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13 postes EMPR cycle 3.  C’est quoi un EMPR ? 

« Enseignant missionné pole ressource de cir-
conscription : aide en direction des élèves et 
conseil en direction des équipes. »  
Il s’agit de postes d’enseignants non spécialisés qui 
viendraient en aide dans les classes de cycle 3 à la 
demande des équipes ou des collègues (par exem-
ple sur une difficulté d’apprentissage comme les 
nombres décimaux ou les fractions K.). A l’origine, 
16 emplois étaient prévus, ce qui représente plus de 
la moitié de la dotation départementale qui est de 31 
postes.  
Le SNUipp/FSU n’est pas opposé par principe à ce 
dispositif mais émet des réserves sur son ampleur et 
estime qu’il serait préférable de maintenir et d’ouvrir 
plus de classes afin d’améliorer les conditions d’ap-
prentissage et de travail. Quel en sera le pilotage et 
le fonctionnement ? Ne va-t-on pas encore un peu 
plus vers la dilution des moyens ? Aucun emploi 

n’est prévu pour renforcer les RASED déjà large-
ment absents dans de nombreuses écoles.  
Le SNUipp/FSU  demande un rééquilibrage pour 
abonder d’autres postes.  
Le Directeur académique propose de passer de 16 à 
13 postes EMPR Cycle 3 et de réserver 3 postes ( 2 
postes supplémentaires pour des « + de maitres » et 
un poste UPE2A , ex CRI).  

1 poste UPE2A : L’IA ne précise pas sur quel sec-

teur il serait implanté. Il souhaiterait que des 
« ponts » soient créés entre le 1er et le 2d degré, 
entre le collège et le lycée, entre le privé et le public 
afin de mieux répondre aux besoins.   

3 postes d’EMPR Troubles du comportement 
en  plus des 5 qui ont été créés en février 2016. exis-
tants.  

4 postes « + de maitres que de classes » :  
4 postes de PEMF 
2 postes de Titulaire Remplaçant 

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

- 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  
- St Etienne Beaulieu mat + élé 
- Pouilly les Nonnains : Réorganisation scolaire : Primarisation de l’élé-
mentaire. 1 ouverture de classe sur la commune.  la maternelle reste avec 1 
direction maternelle.  
- Sury le Comtal mat 11 novembre + mat centre 
- Andrézieux Rimbaud mat + élé 
- La Fouillouse mat + élé 
- St Etienne Descours mat + Soleysel élé 
- St Etienne Solaure : mat + élé 
- Fontquentin mat + élé 
- St Priest en Jarez Jules Ferry mat + élé  

 

POUR LE SNUipp/FSU, certains projets de fusion se font contre l’avis 
des équipes. A chaque fois que c’est le cas, le SNUipp intervient pour 
rappeler à l’IA qu’une fusion contre les acteurs de terrain est contre 
productive.  

 4  RPI avec direction unique 
 

- Cléppé / Ste Foy sans Sulpice : 
création d’un RPI avec 2 classes de 
chaque côté.  
 

- Sail sous Couzan/Leigneux  
avec maintien du poste pendant 2 
ans. 
 

- St Jean Soleymieux / Soleymieux 
: direction unique 
 
- RPI Dargoire /Tartaras  :  
primarisation avec direction unique. 

 

27  autres postes 
sur la dotation 

ULIS écoles  
- 1 transfert d’ULIS de Roanne 
Fuyant à Riorges Le Pontet 
- 1 transfert d’ULIS de Bonson à St 
Priest en Jarez (nom de ’école non 
communiqué) 
Aucune création n’est prévue.  
Pour le SNUipp, il faudrait ouvrir des 
classes : 40 élèves sont en attente 
de place, 26 élèves n’ont pas d epla-
ces en IME.  

ULIS 2d degré 
Sur la dotation du 2d degré, il y a 2 créations d’ULIS :  
 

1 ULIS Collège à Louis Gruner Roche la Molière 
1 ULIS Lycée à Jean Monnet/B. Fourneyron 
 
La FSU demande combien d’élèves avec notification ne sont pas 
orientés faute de places : réponse de l’IA , 41 élèves.  
Pour le SNUipp/FSU, ce sera insuffisant pour couvrir les besoins.  
Pour l’IA, la Loire n’aurait pa spu obtenir plus d ecréation sur la do-
tation académique 2d degré.   

 

32 postes sont utilisés. Il doit falloir déduire des décharges de direction qui doivent être économisées 
( cela ne nous a pas été présenté) . L’IA annonce avoir encore 2 postes pour des ouvertures en juin.  


