
 

Compte rendu du CTSD du 13 février 2019 

 

 

En préambule à ce CTSD, le DASEN fait part de « surprises »  de dernière minute qui l’ont 

conduit à modifier certaines mesures… 

L’ouverture provisoire d’une classe à Montaut-les-Créneaux est confirmée pour la rentrée 2019. 

 

Ecoles maternelles 

Les fermetures 

Pour le Dasen, deux conditions devaient conduire à la création du dispositif d’accueil des moins 

de 3 ans dans une école maternelle :   

- le manque de structures pour l’accueil de la petite enfance, 

- une population plutôt défavorisée. 

Considérant que la population de Lombez est « plutôt » favorisée, qu’il ne manque pas de 

structures pour l’accueil de la petite enfance et malgré les inquiétudes rapportées quant aux 

risques de voir les effectifs se disperser, il annonce la fermeture de ce dispositif et en « contre 

partie », l’ouverture d’une classe qui permettra une meilleure répartition des élèves… 

 Mauvezin passera de 4 à 3 classes avec la perte de 0.25 décharge pour la direction.  

Avec la fermeture d’une classe Pavie passera de 4 à 3 classes et perdra  0.25 décharge pour la 

direction. Le dispositif « accueil des moins de 3 ans » sera maintenu. 

Les ouvertures : 

L’Isle Jourdain Anne Frank, un  ½ poste occitan. Ouverture prise, hélas, sur les moyens du 

département et non le fruit d’une dotation spécifique ! 

 

 

 



Ecoles élémentaires 

Les fermetures : 

Auch St Exupéry passera de 6 à 5 classes. Le Dasen évoque une rencontre avec la municipalité au 

cours de laquelle un redéploiement des élèves serait envisagé sur la ville d’Auch… 

Ecole de Pujaudran : transfert d’un poste élémentaire dans la nouvelle école de Lias qui 

accueillera les élèves du CP au CM1 domiciliés à Lias. 

Ecole de Marambat : l’une des surprises … Le maire refuse la fermeture de son école. Rappel : La 

fermeture d’une école ne peut être prononcée si le maire s’y oppose et si l’effectif des élèves est 

supérieur à 15. Dans le cas de Marambat, Le Dasen, n’ayant pas le pouvoir de décision,  annonce 

la fermeture d’une classe mais ne peut s’opposer au maintien de la 2ème classe (si les effectifs le 

permettent).  Marambat deviendra une classe unique de la GS au CM2 avec 24 élèves prévus… 

Le Dasen est en attente de la délibération de la décision de la municipalité. 

Ouvertures : 

Auch D’Artagnan passera de 7 à 8 classes avec une décharge de direction de 0.25 à 0.33. L’école 

D’Artagnan bénéficie d’un CP dédoublé depuis la rentrée 2018. Elle bénéficiera d’un CE1 

dédoublé à la rentrée 2019. . Résultat de  l’application de la dernière phase du plan de 

dédoublement des CP / CE1 en REP+ et REP (12 élèves maxi en CP et CE1), hélas, ouverture prise 

sur les moyens du département et non le fruit d’une dotation spécifique ! 

L’Isle Jourdain Paul Bert : ouverture d’un ½ poste pour la pratique de l’occitan, hélas, ouverture 

prise sur les moyens du département et non le fruit d’une dotation spécifique ! L’IEN doit 

rencontrer l’équipe pédagogique très prochainement pour la mise au point de l’organisation de 

ce projet… 

Ecoles primaires 

Fermetures : 

Barran passera de 4 à 3 classes avec, en prime,  la perte de 0.25 décharge pour la direction.  

Beaumarchès passera de 4 à 3 classes avec, en prime,  la perte de 0.25 décharge pour la 

direction. Le Dasen  est soucieux des problèmes de désertification de cette partie du 

département. C’est une école non seulement géographiquement isolée mais aussi  un secteur 

déjà fragilisé par les décisions des années précédentes. A ce titre, il souhaiterait, sauf « surprise 

de dernière minute », rouvrir à titre provisoire seulement,  la 4e classe à la rentrée après 

recomptage des effectifs.  

La Romieu, une autre surprise …  passera de 3 à 2 classes avec des élèves de la maternelle au 

CM2 …Le  rapprochement avec le RPI Blaziert-Marsolan est abandonné. 

Tournecoupe / Saint-Clar , une autre surprise…  Le Dasen avait proposé la  création d’un RPI avec 

5 classes élémentaires à Saint-Clar et 3 classes maternelles à Tournecoupe avec en contre partie 

la fermeture d’une classe. Refus des maires. Ce projet leur est apparu irréalisable. 



Dernier rebondissement de la veille: la proposition des parents d’élèves avec la création d’un 

« RPI transitoire ».  

Dans ce nouveau projet qu’étudient les élus, les élèves de maternelle et de cycle 2 seraient 

scolarisés dans leur commune respective (Saint-Clar et Tournecoupe). Les élèves du cycle 3 des 2 

communes iraient tous à Saint-Clar.  

Dans cette configuration,  Saint-Clar passerait donc de 6 à 5 classes de la maternelle au CM2 et  

Tournecoupe passerait  de 3 à 2 classes de la maternelle au CE2.  

Les élus auront réglementairement le dernier mot sur l’organisation choisie. Le Dasen est en 

attente de leur délibération. Selon lui, il n’y aurait plus de possibilité  de protocole rural qui 

préserverait l’avenir de ces écoles. 

Ouvertures : 

Lias, 2 postes d’adjoints dans la nouvelle école avec le transfert des élèves de CP au CM1 

domiciliés à Lias. 

Les RPI 

 

Les fermetures avec réorganisation: 

RPI Blaziert / Marsolan : Les élus du RPI ont finalement décidé de conserver une école à 

Marsolan.  La fermeture de l’école de Blaziert  permettra un transfert de  classe  à Marsolan qui 

deviendra une école à 2 classes de la maternelle au CM2 … 

RPI Dému / Lannepax : Transfert d’un poste maternelle de Lannepax vers Dému   et Transfert 

d’un poste élémentaire de Dému vers Lannepax. Lannepax devient une école élémentaire et 

Dému une école maternelle.  

RPI Manas-Bastanous / Sainte-Dode + RPI Berdoues / Saint-Michel : Fermeture de l’école 

élémentaire de Sainte-Dode (1 classe) et ouverture d’une classe à Saint-Michel pour accueillir les 

14 élèves prévus à la rentrée 2019. Saint-Michel passera de 3 à 4 classes avec la création de 0.25 

de décharge pour la direction.  

… Suite sans surprise de la réorganisation des RPI commencée sous le 1er protocole et s’étalant 

sur plusieurs années… 

La fermeture : 

RPI Estampes / Laguian-Mazous :  Fermeture de l’école d’Estampes (1 classe maternelle). Les 8 

élèves prévus à la rentrée 2019 iront à la maternelle de Villecomtal-sur-Arros. 

L’ouverture : 

RPI Orbessan / Ornézan : ouverture d’une 2 ème classe maternelle à Orbessan. 

 



Besoin éducatif particulier : 

 

Condom, école élémentaire Pierre Mendès France : création d’une UPE2A sur Condom et Eauze  

pour qu’une partie du temps de classe, les élèves non francophones soient pris en charge par un 

enseignant habilité à leur enseigner le Français comme on enseigne une langue étrangère. 

Problème récurent dans ces écoles depuis plusieurs années… 

 

Remplacement : 

 

Stage CAPPEI : Pour permettre à 2 collègues de partir en formation CAPPEI (ex CAPASH) comme 

c’est le cas cette année scolaire, le Dasen ré-ouvre le poste de remplaçant stage long. 

 

 

Le Dasen propose ce projet aux organisations syndicales qui votent contre à 
l'unanimité. 
 
Après le décompte des 3 postes de notre contribution départementale, il reste une 
réserve de 2.46 postes pour des ouvertures… Mais si des « surprises de dernière 
minute » …. 
 

 

 

 

 

 


