
Carte  scolaire R16 autres mesures

Les engagements pour R16 du ministère     :   

• augmentation du volume des décharges des écoles maternelles et élémentaires de 2 classes : 10 jours sur l'année.
• 1/3 de décharge pour les écoles à 8 classes (14 directions concernées)

Cela sera assuré par des brigades de remplacement.

Les protocoles ruraux     : quelques explications  

4 RPI sont concernés : Courcerac-Mons-Prignac-Thors ; St Pierre d'Amilly – St Saturnin du bois ; Boresse et Martron-Neuvicq-
Montguyon ; Champagne – St Jean d'Angle

Le DASEN signe une convention avec les mairies concernées. Elle consiste à ne pas  fermer à R16 en contrepartie les maires 
s'engagent à réfléchir à une restructuration de leurs écoles.

Concrètement ce sont les écoles à une classe qui sont visées.

Mesures ASH

ouvertures fermetures Fermetures conditionnelles

1 conseiller pédagogique ou chargé 
de mission

0,5 option D IME le Breuil St Ouen 1 IME de l'Océan à Aytré

0,5 option D ITEP St Palais sur Mer

2 départs en DEPS 2 retours de DEPS



• Le SESSAD E dysphasie de Rochefort s'ouvre aux CAPSH D et F
• Les deux SESSAD MTC F et D s'ouvrent au CAPSH E

• Les SESSAD publiés sans option jusqu'à présent sont désormais ouverts aux D, E, F

Mesures diverses

Nature Ouvertures 

Poste «  service militaire volontaire » 1 financé par le Rectorat

Poste langues vivantes circo de Jonzac 0,5

Poste Education à l'Environnement Durable, Laïcité et Sécurité 1

Allophone Rochefort 0,5

Postes fléchés : allemand et chinois 3 (Aytré la Courbe, Louis Guillet élem et la 
Genette)

1 PEMF  maternelle de Semussac

Modification     :  

• le poste enfants du voyage de l'école St Exupéry à Saintes devient 0,5 enfants du voyage et 0,5 UPE2A
• le poste de direction de l'école primaire du Vergeroux glisse sur un support maternelle vacant.

• Un poste vacant élem de Ferrières est fermé et ouvert à Benon.

• Fermeture du groupe scolaire Ferry à Royan :
à confirmer : ouverture d'une classe mat à Papeau + 1 à l'Yeuse + une brigade à la Clairière

ouvertures de deux classes à louis Bouchet + 1 à Papeau + 1 à la Clairière + 1 Zil à Papeau élem
les ZIL et les BD sont transférés


