
CTSD du Jeudi 11 février 

 

Avant de présenter son projet de carte scolaire, le DASEN rappelle 3 principes : 

- Accompagner la ruralité 

- Développer l’école inclusive 

- Améliorer le remplacement 

Le DASEN évoque les situations problématiques et après discussion avec les OS et avoir 

entendu les différentes argumentations (la FNEC FP FO a défendu les écoles en fonction de 

leurs demandes et de leurs positions), rappelle son attachement à la protection des petites 

structures et retire de sa liste des fermetures : 

MONTBLANC  

CASTELNAU D’AUZAN 

LANNEPAX  

MONBRUN  

Il confirme les ouvertures de : 

1 ULIS AUCH JEAN JURES  

1 Adjoint AUCH JEAN JAURES CP dédoublé 

1 CAZAUBON élem  

1 UP2A EAUZE  

1 REFERENT MDPH  

5 REMPLACANTS (dont 2 BD Formation Continue) 

Mais il confirme les fermetures à : 

AUCH JEAN JAURES : Dispositif Plus de Maître Que De Classe 

AUCH MARIE SKLODOWSKA-CURIE, avec   maintien de la décharge à 0.5. 

CAZAUBON mat : passage de 3 à 2 classes 

FLEURANCE élem : passage de 13 à 12 classes dont 1 ULIS 

MAUVEZIN élem : passage de 7 à 6 classes 

JEGUN prim : passage de 6 à 5 classes 

MONTAUT les CRENEAUX prim avec perte de la décharge de direction (passage de 4 à 3 

classes) 

MONTESTRUC prim avec perte de la décharge de direction (passage de 4 à 3 classes) 



ORDAN LARROQUE prim avec perte de la décharge de direction (passage de 4 à 3 classes) 

PESSAN avec perte de la décharge de direction (passage de 4 à 3 classes) 

SEGOUFIELLE avec baisse de la décharge de direction (Passage de 8 à 7 classes) 

Il propose de différer l’ouverture de Condom Jean de la Fontaine. 

Transformations 

1 Vic Fezensac adjoint mat occitan suite à un départ à la retraite  

1 Montestruc et Roquetaillade coordination  

1 Coordonnateur DSDEN du Gers en « référent départemental PIAL » (pas de changement 

de personne) 

 

 

VOTE UNANIME de la FSU, de l’UNSA et de la FNEC FP FO (voir notre  

déclaration liminaire en PJ) 

CONTRE CE PROJET 

 

Un nouveau CTSD aura lieu le vendredi 19 février à 9h30 

 

 

 


