
 

CTSD du 19 févier 

On prend les mêmes et on recommence !  

 Enfin, presque… 

 

A la suite de la lecture de notre déclaration liminaire, le DASEN propose donc de 

reprendre son projet de carte scolaire, classe par classe et d’engager de 

nouvelles discussions. 

 

Finalement, il confirme les ouvertures de : 

1 ULIS AUCH JEAN JAURES 

1 CAZAUBON élem 

1 UP2A EAUZE 

1 REFERENT PIAL 

5 REMPLACANTS (dont 2 BD Formation Continue) 

Le CP dédoublé à JEAN JAURES reste en suspend 

 

Mais il confirme les fermetures à : 

AUCH JEAN JAURES Dispositif Plus de Maîtres Que De Classe 

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

classes) 

SEGOUFIELLE prim     avec baisse de la décharge de direction (passage de 8 à 7 

classes) 

 

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

mairie d’Auch a porté de nouveaux éléments à la connaissance du DASEN. 

Celui-ci attend le CDEN pour annoncer s’il maintient ou pas le poste susceptible 

de fermeture.  

Cependant, ce maintien annulerait l’ouverture, initialement prévue de CP 

dédoublé à Jean Jaurès.  

Un poste de remplaçant pourrait être créé et rattaché à Jean Jaurès, au moins 

jusqu’en janvier. Le DASEN s’y engagerait. Ce dernier porterait à 6 le nombre 

d’ouvertures de postes de remplaçants. 

 

Le DASEN demande aux organisations syndicales de voter pour un projet qui 

n’est pas encore arrêté et dans lequel la FNEC FP FO refuse les fermetures. 

VOTE 

 

- FNEC FP FO, FSU : CONTRE 

- UNSA : ABSTENTION 

 

 

 


