
Éducation

Carte scolaire : 18 classes fermées

Les contours de la prochaine 
carte scolaire avaient été dé-
voilés une semaine plus tôt 
lors d’un « comité technique 
spécial ». Ils ont été confirmés 
dans leurs grandes largeurs ce
mardi à Vesoul, à l’issue d’un 
Conseil départemental de 
l’éducation nationale (CDEN) 
qui s’est déroulé « dans la sé-
rénité », d’après Liliane Mé-
nissier, directrice des services 
académiques de Haute-Saô-
ne.

Parmi les 21 classes qui pou-
vaient potentiellement être 
fermées, il n’y en aura finale-
ment que 18. Celle du pôle 
éducatif des Petits-Princes, à 
Franchevelle, a été sauvée ; 
celles des écoles primaires de 
Saulx et de Scey-sur-Saône 
pourraient l’être après comp-
tage des élèves à la rentrée 
2016.

À signaler qu’une seule
ouverture de poste est pro-
grammée, à l’école élémentai-
re de Marnay. Une situation 
qui s’explique d’abord par la 
baisse du nombre d’élèves 
dans le premier degré qui pas-
serait dans le département de 
22.089, actuellement, à 21.580 
(-509) au mois de septembre.

Enfin, comme l’a confirmé le
syndicat SNUipp-FSU 70, il 
n’y aura pas d’autre CDEN 
« carte scolaire » avant les 
grandes vacances pour faire 
évoluer cette liste. Les éven-
tuels ajustements seront donc 
pris en compte au moment de 
la rentrée.

S.M.

Retraits de poste (18)
- Regroupement pédagogi-

que intercommunal (RPI) 

Adelans/Amblans/Bouhans-
lès-Lure ; pôle de Boult ; RPI 
Charmoille/Pusey/Pusy ; pri-
maire Chenebier ; RPI Cu-
gney/Venère ; RPI Esserten-
ne/Mantoche/Nantilly/Poyan
s ; RPI Flagy/Neurey-en-
Vaux/Varogne/Vellefrie ; éco-
le maternelle de Fontaine-lès-
Luxeuil ; maternelle des 
Capucins à Gray ; école élé-
mentaire de Jussey ; mater-
nelle de Jussey centre ; pôle de
Lavoncourt ; école maternelle 
de Marnay ; RPI Membrey/
Vaite ; RPI Neuvelle-lès-la-
Charité/Le Pont-de-Plan-
ches/Vezet ; RPI Velet/Gray-
la-Ville ; pôle de Vellefaux ; 
pôle de Vitrey-sur-Mance.

Retraits conditionnels (11)
- Comptage des élèves à la

rentrée : RPI Autet/Beaujeu/
Seveux ; école primaire de 
Châlonvillars ; école primaire 
de Combeaufontaine ; école 
primaire du Stade à Luxeuil ; 
pôle de Perrouse ; école élé-
mentaire Centre à Plancher-
Bas ; école primaire de Saulx ; 
école primaire de Scey-sur-
Saône ; pôle de Velesmes ; 
école élémentaire du Boule-
vard à Vesoul ; école primaire 
Picasso à Vesoul.

Ouverture de classe
- École élémentaire de Mar-

nay.

Ouvertures de poste 
conditionnelles (3)

- École élémentaire Longe-
ville à Échenoz-la-Méline ; 
école élémentaire Ploye à Hé-
ricourt ; école maternelle Mo-
rel à Vesoul.

Henry : des pros du bois


