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NOTE DE PRESSE 

 

 

Carte scolaire : focus sur quelques départements 
 
Dans certains départements, les Inspecteurs d’académie ont annoncé les mesures 
concrètes de carte scolaires.  

 
Paris (-77 postes, + 600 élèves) 
- 33 postes de remplaçant supprimés  
- 27 postes Rased supprimés (12 E, 9 G, 1 psy scolaire, 5 surnuméraires) 
- 16 fermetures en maternelle et 31 fermetures en élémentaire pour 8 ouvertures en 
maternelle et 22 ouvertures en élémentaire (soit une balance de -17 « postes classe ») 
- 9 ouvertures prévues en juin ou septembre 
 
Haute Garonne (+1163 élèves, +0,5 poste) 
- 43 fermetures pour 31 ouvertures de classes soit une balance de  -12 « postes classe » 
- 2 postes Rased supprimés 
- 2,5 postes établissements spécialisée supprimés 
- 4 postes « animateurs informatique » (25% des postes existants) 
- 7 fusions d’écoles (permet de jouer sur les effectifs) 
 
Seine et Marne (+1636 élèves, +23 postes) 
- 38 postes Rased supprimés 
 
Somme (-400 élèves, -51 postes) 
- 58 fermetures de classes pour 12 ouvertures 
- 16 postes Rased supprimés 
- 5 postes de remplaçants supprimés 
- 9 fusions d’école 
 
Loire (+209 élèves, -24 postes) 
- 17 ouvertures de classe pour 37 fermetures (soit une balance de -19 classes) 
- 3 postes Rased supprimés 
- 4 postes en Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) supprimés 
- 2 postes d’enseignants spécialisés supprimés (autre que Rased et CMPP) 

 
 



- 8 postes « aides pédagogiques » (3 postes Conseillers pédagogiques, 1 poste Emala 
(Equipe Mobile Académique de Liaison et d'Animation), 3 postes « langue vivante », 1 
poste « USEP » (développement sport à l’école) 
- 1,25 décharge de maître formateur récupérées 
- 47 postes de remplaçants « Formation continue » supprimés et transformés en postes de 
remplaçants « maladie » avec 4 créations supplémentaires. 
 
Seine-Saint-Denis (+2160 élèves, -20 postes)  
- 48 postes RASED « E » supprimés 
- 39 postes de remplaçants supprimés 
 
Doubs (+250 élèves, -27 postes) 
- 7 Rased (3G, 3E, 1 psy) supprimés 
- 8 « postes classes » et surnuméraires supprimés en RAR (éducation prioritaires) 
- 4 postes de remplaçants « Formation continue » supprimés 
 
Oise (+345 élèves, -11 postes) 
- 46 fermetures de classes pour 22 ouvertures 
 
Orne (-300 élèves, -29 postes) 
- 15 postes de remplaçants supprimés 
- 16 postes classes fermés pour 6 ouvertures 
- 2 CLIS (classe d’intégration handicap) fermées 
- 1 poste B (enseignant spécialisé pour élèves présentant un handicap visuel) fermé 
- 8 postes RASED fermés 
- 0,25 CLIN (classe d’intégration pour élèves non francophones) 
 
Marne (+10 élèves, -32 postes) 
-13 postes Rased (6E, 7G) supprimés 
- 8 postes de remplaçants fermés 
 
Eure (+340 élèves, -27 postes) 
- 12 postes Rased supprimés 
- 11 suppressions de postes de maîtres formateurs 
- 61 fermetures de classes pour 14 ouvertures 
 
Gard (+471 élèves, -3 postes) 
- 7 ouvertures pour 10 fermetures en maternelle 
- 9 ouvertures pour 24 fermetures en élémentaire 
- 4 ouvertures pour 8 fermetures en primaire (écoles maternelles ET élémentaires) 
- 4 ouvertures pour 3 fermetures en RPI (zone rurale) 
- 2 ouvertures de brigade de remplaçant 
Soit une balance de -21,75 postes 
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