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Le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD), consacré au 1er degré, s’est 
tenu à la DSDEN le 25 janvier 2018 sous la présidence de l’inspectrice d’académie, 
directrice académique des services départementaux de l’Education Nationale de la 
Haute-Saône, Liliane Ménissier.  

La  situation de la Haute-Saône est la suivante : 

Pour la rentrée 2018, le département attend 20 477 élèves  dans le premier degré, soit  
516 élèves de moins qu’en 2017 et connait un retrait de 6 emplois. 
Les priorités nationales et académiques déclinées dans le département pour cette 
rentrée scolaire sont : 
mettre en place le dédoublement de classes de CP en réseau d’éducation prioritaire 
poursuivre l’accueil spécifique des élèves de moins de 3 ans en éducation prioritaire et 
en milieu rural 
maintenir le dispositif  Plus De Maîtres Que De Classes  
 

A l’issue du CTSD de ce jour, les situations qui seront présentées et étudiées pour 
avis en CDEN, le 5 février, sont les suivantes : 

• 7 situations de restructuration du réseau d’écoles (liste 1) 
• 11 situations d’ouvertures éventuelles de classes (liste 2) 
• 30 situations de fermetures éventuelles de classes (liste 3).  

 

Toutes les autres écoles ou RPI fonctionneront à la rentrée 2018 avec le même 
nombre de classes que cette année scolaire, sauf exceptionnelle variation des 
effectifs. 

LISTE 1 :  Ecoles concernées par des restructurations du résea u  

• Fermeture des RPI de Oyrières / Vars et Auvet / Chargey les Gray et ouverture 
du pôle éducatif de Chargey les Gray. 
• Fermeture du RPI Membrey / Vaite, des écoles maternelle et élémentaire de 
Dampierre/Salon et ouverture du pôle éducatif de Dampierre/Salon. 
• Fermeture du RPI Cugney / Venère et accueil des élèves, en fonction de leur 
commune de résidence, dans 4 écoles géographiquement proches. 
• Transformation du RPI Autoreille / Charcenne en école intercommunale à 
Charcenne. 
• Fermeture du RPI Etuz / Montboillon / Oiselay et ouverture du pôle éducatif 
d’Etuz. 
• Fermeture du RPI Clans / Raze / Rosey /Velle le Châtel et accueil des élèves, 
en fonction de leur commune de résidence, dans 3 écoles géographiquement 
proches. 
• Fermeture de l’école de Pontcey et accueil des élèves de Pontcey et Chemilly à 
l’école primaire de Scey/Saône. 
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LISTE 2 :  Ecoles qui restent en étude d’ouverture de classe  
 
Classes ordinaires 

• Chambornay les Pin primaire 
• Frahier primaire 
• Héricourt Ploye élémentaire 
• St Loup sur Semouse Centre primaire 

Pour dédoublement de CP 
• Gray M. Lévy élémentaire 
• Lure Pologne élémentaire (2 classes) 
• Lure Ferry élémentaire = dédoublement CP 
• St Loup sur Semouse Chanois primaire  
• St Loup sur Semouse Mont Pautet primaire  
• Vesoul Picasso primaire 

Dispositif d’accueil et de scolarisation des moins de 3 ans 
• Noroy le Bourg pôle éducatif  

 
 
LISTE 3 :  Ecoles qui restent en étude de fermeture de classe  
 

• RPI Essertenne / Mantoche / Nantilly / Poyans 
• Bucey les Gy primaire 
• Frétigney et Velloreille 
• Gray E. Bour élémentaire (1 classe ordinaire + Ulis-école) 
• Champagney Eboulet primaire 
• Héricourt Ferry maternelle 
• Champey primaire 
• RPI Adelans / Amblans / Bouhans les Lure 
• Fougerolles – Les Fougères primaire 
• Héricourt Borey élémentaire 
• Magny Vernois pôle éducatif 
• Lure Pologne maternelle 
• Lure Ferry maternelle 
• La Chapelle les Luxeuil primaire 
• Luxeuil les Bains boulevard Richet élémentaire 
• St Barthélémy pôle éducatif 
• Corbenay primaire 
• Luxeuil stade primaire 
• Magnoncourt 
• Boult pôle éducatif 
• Noidans les Vesoul élémentaire 
• Vaivre et Montoille primaire 
• Montbozon pôle éducatif 
• RPI Abbenans (Doubs) / Fallon 
• RPI Blondefontaine / Cemboing  
• Conflandey primaire 
• RPI Colombe / Villers le Sec 
• Combeaufontaine 
• RPI Breurey les Faverney / Faverney /Mersuay 
• Noroy le Bourg pôle éducatif 
• RPI Menoux / Polaincourt / St Rémy 
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