
Champ d’ étude carte scolaire  

Champ d’étude fermetures / Ouverture 

Autres postes  

2 Fermetures  
-Dole Rockfeller mat(fermeture 
6ème classe) 
-Saint-Claude Christin Mat
(fermeture 4ème classe) 
 
 

2 Ouvertures 
École maternelle  
-Champagnole Boulevard 
(6ème classe) 
École à 4 classes  
-Lons le Saunier Rousseau 
(ouverture 5ème classe) 

Attention, les échanges avec 
les mairies des communes ru-
rales sont toujours en cours… 
Des changements peuvent en-
core arriver. Prenez contact 
avec votre maire…  
 

Quartier Politique de la Ville :  
+1 Prévert élem 
(dédoublement CP) 
+1 TR Lons QPV pour aide à la 
parentalité 
 

-UPE2A : le poste de la DSDEN 
est transféré à Lons Sud 
+0,5 Référent Maths Dole Sud 
(couplé avec le Dole Nord exis-
tant) 
+0,25 Poste DANE (Numérique) 

Aide pédagogique (-2) 
 
Les 2 postes RPI Moissey/
Montmirey et Lons le Saunier 
Rousseau maternelle ne sont 
pas reconduits  

-Arbois maternelle (4ème cl) 
-Abergement la ronce (4 ème cl) 
-Champagnole H Reeves (9ème cl) 
-Les Rousses (8ème cl) 

-Lons Richebourg élem (6ème cl) 
-Mont sous vaudrey (7ème cl) 
-St Amour (8ème cl) 

Non confirmation des ouvertures provisoires de la rentrée 2019 

4 Ouvertures :  
-Dole G Sand (13 ème classe) 
-Dole Sorbiers mat (4 ème classe) 
-Dole St Exupéry (7 ème classe) 

-Saint Claude Mouton mat (4 ème classe) 
1 Fermeture  
-Saint Claude Faubourg (8 ème classe) 

 Ouvertures et fermetures en écoles REP pour GS/CP/CE1 dédoublés 

Maintien au titre du QPV 
-Lons Rollet 
-PEV / Rousseau élem 
 
Suppression :  

-Lons Prévert 
-Dammartin primaire 
-Sellières / Chaumergy 
-Saint Claude Avignonnets / Mouton mat 
-Champagnole J Ferry 

PDMQDC 



Créations  
+ 1 poste adj IME Bonlieu Dole 
+0,5 poste adj à la maison d’arrêt 
 
Suppressions  
-0,5 coordo pédagogique de l’UE SEM de Lons le Saunier 
 
Réorganisation  
-0,5 /1 adj gestionnaire accompagnement handicap (Lons ASH) 
> restructuration 0,5 reste adj gest + 0,5 SAPAD.  
-1 maître G d’Arinthod transféré à Lons Rollet 

Saint Aubin maternelle et élémentaire soit 215 élèves pour 10 classes. 
 
Chamblay (convention ruralité) dès que le groupe scolaire sera construit. Chamblay / Villers Far-
lay / Ounans / Vaudrey / Chissey sur Loue / Santans seront regroupés soit 229 élèves sur 9 clas-
ses.  

Les postes de PEMF sont banalisés adjoints et 
pourront être activés pour nécessité de service.  
 
- 0,63 poste dech PEMF sur le département 

Maintiens (ancien REP) 
St Claude Faubourg maintien du 0,25 sur 0,5 
St Claude Avignonnets maintien du 0,5 sur 1 
 
Suppressions 
St Claude Christin—0,25 
St Aubin mat si fusion –0,25 
Villers Farlay –0,25 
Lons Richebourg élem (-0,25 sur 0,5) 
Lons Richebourg mat (-0,25, sur 0,5) 
Gendrey –0,25 
 
Créations 
Saint Aubin prim (si fusion)+0,25 
Chamblay prim (création gpe sco) +0,50 
Prévert élem + 0,25 

Suppressions :  
Les 6,25 postes créés à la rentrée 2019 ne sont 
pas reconduits.  
-0,5 TR (couplé avec référent Maths St Claude) 
-0,5 TR (couplé avec référent Maths Dole Nord) 

Créations 
+0,5 TR St Claude (Couplé avec Coordo REP) 
+9 postes de TR pour les décharges de direc-
tions des écoles -de 3classes 

TR 

ASH 

Postes Maîtres formateurs :  Les décharges de direction  

Fusions 


