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● Ajustements de la carte scolaire 2013-2014 pour le 1er 
degré :

➢ Ouvertures : Mat Dumont (1) et Charpak (1)
➢ Fermetures : 3ème emploi Maizière les Brienne et Saint 

Thibaud (et non Isle-Aumont comme prévu initialement)
➢ Annulation de la fermeture pour S. Weil (LCSL)
➢ Décharge pour le secrétaire départemental du CHS-CT

Restent 3,5 ETP : pas de mesures prises lors du CTSD pour les attribuer 
mais 3 écoles traitées en priorité : Mat. Gambetta à Romilly, Lusigny et 
Elém. Chevalier à Troyes. 

* Mat. Villenauxe : 13 tout petits attendus (- de 3ans) seront accueillis 
dans classe mixte (TPS/PS)

● Carte scolaire 2013-2014 pour les collèges et les SEGPA : 
répartition des moyens provisoires

Langues : 
ouverture Italien LV2 (Lombards), Chinois (Marie de Champagne), 

Espagnol LV3 ens eignement d'exploration (Joliot-Curie, Romilly), Espagnol 
LV2 (Aix-en-Othe et Langevin Romilly) avec volonté de maintenir 
l'Allemand

Sections sportives : 
Ouvertures : danse (Jacobins), gymnastique, après avis de la Ligue 

(Marie Curie)
Fermeture : Saint André les Vergers

Modifications de structures depuis janvier 2013 :
• Piney : - 1 sixième
• Beurnonville : - 1 sixième

• Jacobins : + 1 cinquième
Sous surveillance : niveau 4ème à Marigny et 6ème/5ème SEGPA à Le 
Noyer Marchand Romilly

Moyens supplémentaires attribués à Pithou : 15H (RRS) + 15H (EIST), 
Nogent : 8H, Méry : 8H. 
+ 1 CPE à Paul Portier Bar sur Seine

4 postes de PEGC transformés en chaire : Saint andré = Lettres 
Modernes, Jacobins =  Lettres Modernes, Marie Curie = Techno, Méry = 
Physique
10 postes bloqués pour PFS + 1 à Vendeuvre (Lettres classiques)
Stagiaires 6H : Camus (Hist-gé) et Pithou (Anglais)

Enseignants titulaires en service partagé : 2012 = 68 // juin 2013 
(prévisions) = 53
Volume horaire : CSD = 349H,  BMP = 566H, HSA = 7,1 %

● Réforme de l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires : 3 communes concernées = 
Courteranges, Payns et Savières ont choisi le mercredi matin.

● Questions diverses : 
■ AED   : - 3,5 AED et – 1 assistant péda. 5 établissements 

perdent 1 ETP, 9 étab perdent 0,5 ETP et 5 étab reçoivent : 
RRS, Langevin et Pithou (concentration des moyens sur 
l'éduction prioritaire, attention portée aux situations 
particulières (Bouilly et Arcis) et aux PCS (Eurêka))

■ Aides de labo   : tendance à la suppression en clg (pithou et 
Jacobins). Les 2 personnes obtiennent réaffectations en 
lycée

■ Accompagnement éducatif   : pas de budget pour 2014. Mise 
en place du dispositif en lien avec le CNED, slt pour clg en 
RRS = 2 groupes d'une quinzaine d'élèves sous la 
responsabilité d'un tuteur, 2 heures/ semaine, démarrage 
après vacances de Toussaint.


