
BREF COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL CTA – CARTE SCOLAIRE 2019 - DU 12 02 2019 

Cadre politique de l’académie 

En 2018, 183 ETP (Emploi temps plein) donnés à l’académie (cela correspond environ à 183 postes d’enseignants), mais 

on avait dépassé le nombre d’ouvertures prévus de 20 postes de fait ces postes supplémentaires créés ont été 

décompté de la dotation de 2019 

En 2019, 122 ETP donnés mais on doit rendre 21 ETP aux collèges,  car les coordonnateurs REP et REP+ qui sont des PE, 

étaient financés par le budget opérationnel prévisionnel  du secondaire, soit sur le BOP 141. Cette dette donc a été 

contractée auprès du secondaire depuis 4 ans 

Ce qui nous fait : 122 – 21 = 101 ETP 

Nous aurons 101 ETP pour les ouvertures de CE1 en REP (compensé aussi par la fluctuation du nombre d’élèves des  CP 

en REP ou REP+, et des CE1 en REP+) 

Mais, il reste difficile de chiffrer le nombre d’ETP qui sera mobilisé par l’ouverture de ces CE1 en REP 

Remarques diverses de l’IA-DAASEN : 

- De 10 à 15 élèves en CP ou CE1 dédoublés (on peut ou pourrait retrouver des CP ou CE1 à 15 ou 16 en cours d’année 

mais c’est à des cas exceptionnels car une ouverture de classe en cours d’année n’est pas possible) 

- Pas plus de 24 élèves en CP ou CE1 (en co-enseignement) 

- La répartition des postes se fait à partir de la capacité d’accueil (nbre d’élèves/salle de classes disponibles) 

- Nous n’aurons pas de fermeture de classe à la rentrée d’août (voir cas d’Emilie Moreau cette année) 

- Nous aurons un CTA le 20 février, un groupe de travail (GT) aujourd’hui, un GT en juin 2019, et un GT d’ajustement en 

Août 2019 

- A Pablo de Picasso à St-Pierre ,en 2018, nous avons eu des CP à 27 élèves (en co-enseignement), c’est à éviter 

- De même évitons des classes à 30 élèves  dans l’académie 

- Les remplaçants  

Chiffre affiché par le ministère : 659 ETP  

Mais en réalité, nous avons plus de 700 remplaçants actuellement 

- L’ouverture et la fermeture de classe se fait en fonction du E/C maternelle, E/C élémentaire, E/C global 

- 22 postes de référent mathématique de circonscription (RMC) sont créés pour notre académie et qui bénéficieront de  

de 0,5 ETP de décharge ; ils peuvent être des enseignants, des CPC ou des PEMF 

Il y aura besoin de 7,25 ETP pour qu’ils puissent bénéficier d’une demie décharge à la rentrée, ces 7,25 ETP seront pris 

sur les moyens de notre académie. 

Infos de Fabrice PAYET (l’informaticien/statisticien au rectorat) sur la démographie scolaire pour la rentrée 2019 : 

 - Une baisse de 1380 élèves tous niveaux confondus attendus  

- Moins 1190 élèves en Primaire dont environ 800 en CM2 et 200 en CM1) soit moins 1,8% 

- ULIS : + 20 élèves (soit 1230 élèves au total en maternelle pour l’année scolaire 2018-2019)   



- En maternelle : - 210 élèves (soit 1420 places de disponibles) 

Nous connaitrons la plus forte baisse d’élèves en 2019 et nous connaitrons que 210 élèves en moins en 2020 (donc la 

baisse s’infléchira) 

Evolution démographique par commune, des hausses à : 10% à Bras Panon : 9,5% Ste-Rose ; 6,2% au Port ; 6,5% Etang-

Salé ; 2,5 à Ste Marie et 1,3 à St-Denis 

 

Etude de la carte scolaire 2019 commune par commune  

Bras Panon   

 EEPU Bellevue : effectif à 30 en maternelle (certainement un mixte gs/cp et des triple niveau à 24 élèves ; on surveillera 

de près les effectifs en juin 2019) 

Cilaos  

EEPU Ilet à cordes : 1 fermeture en élèm.(conserve 0,33 de décharge) 

EEPU Centre Cilaos : 1 ouverture en élèm. 

EEPU Palmiste rouge : 1 ouverture en élèm. (a voir) 

Entre deux  

EEPU Les Alizés : Pas de régularisation (il y aura un GS/CP) 

La Plaine des Palmistes  

EEPU Claire Hénou : 1 ouverture en élèm (pas de local donc co-enseignement en CE1)  

EEPU Zulmé Pinot : 1 ouverture en élèm (dédoublement CE1) 

La Possession : (une concertation pour les écoles de Mafate est prévue, avec la maire de La Possession, le maire de St-

Paul et le sous-préfet car ces écoles coûtent cher en poste) 

EEPU Isnelle Amelin : 4 ouvertures en élèm (fusion avec EEPU Jean Jaurès, c’est une primarisation de l’école dont la 

classe passerelle)  

EEPU Jules Joron : 1 fermeture en élèm. (maintenue pour le moment sauf s’il y a réellement des inscriptions de 

nouveaux élèves avec la livraison de logements) 

EMPU Célimène : 1 fermeture de maternelle (transfert de l’ULIS et de la classe maternelle à Victor Hugo ) 

EEPU Victor Hugo : 3 ouvertures en maternelle, et 5 en élèm. (voir les transferts )  (maintien de la décharge de la 

directrice) 

EEPU Roland Jamin : 1 fermeture en maternelle (transfère vers Victor Hugo) 

EMPU Jacques Duclos : 1 fermeture maternelle (transfert à Victor Hugo) 

EEPU André Malraux : 1 fermeture en élém. (transfert à Victor Hugo avec aussi un transfert d’une ULIS à Victor Hugo et 

une création d’ULIS à l’EEPU André Malraux) 

EMPU Henri Lapierre : 1 fermeture (transfert à V.H) 

EEPU Henri Lapierre élém transfert : 1 fermeture (transfert à V.H 



EEPU Paul Eluard : 3 fermetures en élèm. (transfert à V.H) 

EEPU Auguste Lacaussade : 1 fermeture (transfert à V.H° 

EEPU Alain Lorraine : 1 fermeture en maternelle 

EEPU Arthur Alméry : 1 ouverture en maternelle 

Les ouvertures et les fermetures à La Possession doivent être revues 

Le Port : (moins 300 élèves l’année prochaine ce qui pourrait correspondre à environ de 15 classes de fermées) 

EEPU Raoul Fruteau : 1 fermeture élèm 

EEPU Paule Legros : 2 ouvertures en élèm 

EEPU Charles Vendomèle : 1 fermeture en élèm  

EEPU Léonide Letoulec : 1 ouverture en maternelle (et 1 fermeture d’ULIS) – L’ULIS reste à Letoullec 

EMPU André Hoarau : 1 fermeture en maternelle (maintien de la décharge de la directrice à titre exceptionnel) 

EEPU Eugène Dayot : 1 ouverture  en élèm 

EMPU Delpha Appolina : 1 fermeture en maternelle 

EPU Gervais Barret : 1 fermeture en élèm 

EMPU René Michel : 1 fermeture en maternelle 

EEPU Françoise Dolto : 1 fermeture en maternelle et 1 fermeture en élèm 

EEPU Ariste Bolon : 1 ouverture en maternelle 

EEPU Georges Thiebaut : 1 fermeture en élèm (mais maintien de la décharge de la directrice exceptionnellement) 

Le Tampon  

E.M.PU JULES FERRY : 1 fermeture en maternelle (peut-être renonciation en juin 2019) 

E.E.PU 17 EME KM : 1 ouverture en élèm (l’ouverture en suspens on verra en juin 2019) 

EEPU Bois Court : 1 ouverture élèm 

EEPU Petite Ferme : 1 ouverture en élèm 

EEPU Grande Ferme : 1 ouverture en élèm 

EEPU Ernest Vélia : 1 ouverture élèm 

EEPU  12e Km : 1 ouverture en élèm 

EEPU Bras de Pontho : 1 ouverture en maternelle et 1 fermeture en élèm 

EEPU Quatre Cents : 1 ouverture en élèm 

EEPU Bras Creux : 1 ouverture en élèm 

EEPU Pont d’Yves : (Pas de fermeture) 

EEPU Bourg Murat : 1 ouverture en élèm 



EEPU Edgar Avril : 1 ouverture en élèm 

EMPU 12e Km : 1 fermeture en mat 

EMPU Bras creux : 1 fermeture en mat 

EMPU Georges Besson : 1 fermeture en mat 

EMPU 14e Km : 1 ouverture en mat 

EEPU Coin Tranquille : 1 ouverture en élèm 

EEPU Maximilien Lorion : 2 ouvertures en élèm 

Les Avirons  

EEPU Paul hermann : 1 fermeture en élèm 

EEPU du Ruisseau : 2 ouvertures en élèm et  1 fermeture en maternelle (pas de régularisation) 

Les Trois Bassin 

EEPU Grande Ravine : pas de fermeture  

EEPU Bois Joli Cœur : 2 ouvertures en maternelle (fusion avec les Capucines) 

EEPU Des Benjoins : 1 fermeture en élèm 

EMPU Les Capucines : 2 fermetures en maternelle (Fusion avec Bois joli Cœur) 

L’Etang-Salé  

EMPU Visnelda : 1 fermeture en maternelle 

EEPU Gabin d’Ambreville : 1 ouverture en élèm 

Petite Ile 

EEPU Les Platanes : 1 fermeture  en élèm 

Saint-André  

EMPU Paul Hermann : 2 ouvertures en élèm 

EMPU Les Capucines : 1 fermeture en maternelle 

EEPU Docteur Martin : 1 ouverture en élèm 

EEPU Félicienne Jean : 1 ouverture en élèm 

EEPU Bras des Chevrettes : 1 ouverture en maternelle 

EEPU Ravine Creuse : 1 ouverture en élem 

EEPU Raphael Vidot : 1 ouverture en élèm 

EEPU Lacaussade : 1 ouverture en élèm 

EEPU Marie Jean Jacques Eve : 1 ouverture en élèm 

EEPU Georges Marie Soba : 1 ouverture en élèm 



EEPU Zac Fayard : 1 ouverture en élèm 

EEPU Ary Payet : 2 ouvertures en élèm 

Saint-Benoit  

EEPU Julie Huet : 2 ouvertures en élèm 

EEPU Emilie Moreau : 1 fermeture en élèm 

EEPU Les Girofles : 1 ouverture en élèm 

EEPU Petit St-Pierre : 2 ouvertures en élèm 

EEPU Bras Fusil : 1 ouverture en élèm 

EEPU Beaulieu : 1 fermeture en élèm (transférée à Marimoutou) - 

EEPU André Marimoutou : 1 ouverture en élèm 

Saint-Denis 

EEPU Brulé : 1 ouverture en élem 

EEPU Henry Dunant : Pas de fermeture 

EEPU Joinville : 1 fermeture en élèm 

EEPU St-Bernard 15e Km : 1 fermeture de l’ULIS (en Stand By) 

EEPU Herbinière Lebert : 2 ouvertures en élèm 

EEPU Cité Michel Debré : 1 ouverture en élèm 

EEPU Eudoxie Nonge : 1 ouverture elèm 

EEPU Des Topazes : 1 ouverture en élèm 

EEPU Les Camélias : 1 fermeture en élèm 

EEPU Bouvet B : 1 fermeture en élèm 

EEPU Bellepierre : 1 ouverture en élèm 

EMPU Françoise Mollard : 1 ouverture en maternelle 

EEPU De Grand Canal : ni d’ouverture, ni de fermeture 

EMPU Jacarandas : 1 ouverture maternelle (devient une simple TPS donc plus d’actions passerelle) 

EMPU Les Badamiers : 1 fermeture en maternelle 

EEPU Les Badamiers : 3 ouvertures en élèm  

EEPU Les Tamarins : 2 ouvertures élèm 

EEPU Gabriel Macé : 1 fermeture en élèm 

EEPU Damase Legros : 1 fermeture en élèm 

EEPU Les Baies Roses : 1 fermeture en élèm 



EMPU Les Baies Roses : 1 ouverture en maternelle (proposition de fusion de la maternelle et de l’élémentaire) 

EEPU Jules Reydellet A : 2 ouvertures en élèm (transfert de l’ulis de Ruisseau Blanc) – (projet de fusion de Reydellet A et 

Reydellet B) 

EEPU La Chaumière : 1 ouverture en maternelle et 1 ouverture en élèm 

EEPU Primat : la directrice garde sa décharge à titre exceptionnel 

EMPU Herbinière Lebert : passe en classe passerelle 

EMPU Les Lilas : Projet de scission (CP/CE 1 /CE2  et CM1 et CM2) – attention effectif prévisionnel à revoir en juin 

Sainte-Marie 

EEPU Vincent Boyer De La Giroday : 2 ouvertures en élèm 

EEPU Yves Barau : 1 ouverture en élèm 

EEPU Albert Montlivet : 1 ouverture en élèm 

EEPU Flacourt : 1 ouverture en élèm 

EMPU Desbassyns : 1 fermeture maternelle  

Sainte-Rose  

EEPU Centre Sainte Rose : 1 ouverture en élèm 

EEPU Rivière de l’Est : 1 ouverture en élèm 

Ste-Suzanne 

EMPU Les Bauhinias : 4 fermetures en mat. (transfère momentanée des classes à Bertin, sans fermeture d’école) 

EEPU Victor Hugo : 1 fermeture en mat. 

EEPU Antoine Bertin : 4 ouvertures mater (des classes qui arrivent des Bauhinias) 

EMPU Marie Aline Wuathion : 1 ouverture en mater 

EMPU HEVA : 1 ouverture en mater 

EEPU José Barau : 3 ouvertures en élèm 

EMPU Thérèse Damour : 1 fermeture en mater 

Saint-Joseph 

EEPU Vincendo : 3 ouvertures en élèm 

EEPU Plaine des Grègues : 1 fermeture en élèm. 

EEPU Centre Saint-Joseph : 2 ouvertures élèm 

EEPU Bas de Jean petit : 1 ouverture en élèm 

EEPU les Goyaves : une régulation mat et élém (1 fermeture en élèm et 1 ouverture  en mat) 

EEPU La Crête 1 : 1 ouverture en élèm 



EEPU Jean Petit : 1 ouverture en élèm 

EMPU Madame Carlo : 1 ouverture classe passerelle 

Saint-Leu  

EMPU Saint-Leu : 1 fermeture  

EEPU St-Leu centre : 1 fermeture en élèm 

EEPU Le Plate : 1 fermeture en élèm 

EEPU Stella Matituna : 1 fermeture en élèm et 1 ouverture Ulis (attention effectif à surveiller en Juin 2019) 

EEPU La Chaloupe Centre : 1 ouverture en élèm 

EEPU Les Camélias : 1 ouverture en  élèm 

EEPU Pointe des Chateaux : 1 fermeture en mat (mesure RH très complexe à venir) 

Saint-Louis 

EMPU Saint-Exupéry : 1 fermeture mat 

EEPU Albert Camus : 1 ouverture en élèm 

EEPU Henri Lapierre : 1 fermeture en élèm 

EEPU Hegesippe Hoarau : 1 ouverture en mat et 1 fermeture en élèm 

EEPU Paul Eluard : 2 ouvertures en élèm 

EEPU Pablo de Picasso : 2 ouvertures en élèm 

EMPU Robert Debré : 1 fermeture en élèm 

EEPU René Perianayagom : 1 ouverture en élèm 

EMPU Noé Fougeroux : pas de fermeture 

EEPU Paul Salomon B : 2 ouvertures en élèm 

Saint-Paul 

EMPU Les bougainvilliers : 1 fermeture en mater 

EEPU Louise Payet : 1 fermeture en mater 

EEPU Bellemène : 1 fermeture en élèm 

EEPU Anne Marie Soupapoullé : 1 fermeture élèm 

EEPU Jean Albany : 2 ouvertures élèm 

EEPU Barrage : 1 ouverture élèm 

EEPU Hermitage les Hauts : 1 fermeture en mater 

EEPU Emile Hugot : 1 ouverture élèm 

EEPU Adèle Ferrand : 1 ouverture en élèm 



EEPU Louise Siarane : 2 ouvertures en élèm 

EEPU Ermitage les Bains : 1  fermeture élèm 

EEPU Eugène Dayot : 1 ouverture en élèm 

EEPU Sarda Garriga : 2 ouvertures en élèm 

EEPU Louis Henri Hubert Deslile : 1 ouverture en élèm 

EEPU Bras canot : 1 fermeture en élèm (voir si on peut fermer en élèm à voir) 

EEPU Jean-Luc Daly Eraya : 1 ouverture en élèm 

EMPU Combavas : 1 fermeture (à voir en Juin si on rectifie) 

EEPU Le Ruisseau : 1 ouverture en élèm 

EEPU Blanche Pierson : 1 ouverture en élèm 

EEPU Les Chocas : 1 ouverture en élèm 

EEPU Fleurimont 2 : 1 ouverture élèm 

EEPU Jasmin Robert : 4 ouvertures en élèm 

EMPU Grande Fontaine : 1 fermeture en mater 

EMPU Lapierre : 1 fermeture mater 

EEPU Leconte de Lisle : 1 ouverture élèm 

EEPU De l’Europe Jean Monnet : 1 ouverture mat. 

Saint-Philippe : Rien à Signaler 

Saint-Pierre  

EEPU Raymond Mondon : 1 fermeture élèm (sous réserve) – 100% de décharge a titre conservatoire 

EEPU Evariste de Parny : 1 ouverture en mat et 1 fermeture en élèm 

EEPU Eugène Dayot : 2 ouverture en élèm 

EEPU Benjamin Moloise : 1 ouverture en élèm 

EEPU Henri Lapierre : 1 fermeture en élèm 

EEPU Ambroise Vollard : 3 ouvertures en élèm 

EEPU Lislet-Geoffroy : 1 fermeture en élèm  

EEPU Jacques Prévert : 2 fermetures en élèm 

EEPU Raphael Barquisseau : 2 fermeture en élèm 

EEPU Louis Pasteur : 1 fermeture en élèm 

EEPU Edmond Albius : 1 fermeture en élèm 

EEPU Jean-Paul  Sartre : 3 ouvertures en élèm (mettrait un adjoint ou soutien au directeur) 



EEPU Pablo de Picasso : 2 ouvertures  élèm (mettrait un adjoint au directeur) 

EEPU Georges Fourcade : 1 ouverture en  élèm 

EEPU Jean Albany : 2 fermetures en élèm 

EMPU Indira Gandhi : 1 fermeture en mater 

Salazie 

EEPU Roland Sellier : 1 ouverture élèm 

EEPU René Payet : 1 fermeture en mater et 1 ouverture en élèm 

EEPU Alice Hoareau : 1 ouverture en élèm 

EEPU Myriam Maillot : 1 ouverture en élèm (mais l’école sera fermée car une nouvelle à Casabois) 

EEPU Maximiliènne Lambert : 2 ouvertures en élèm 

 

Attention, ce ne sont que des propositions d’ouvertures et de fermetures de classes vues en groupe de travail le 
mardi 12 et mercredi 14 février 2019. 
Des modifications pourraient encore apparaître avant la tenue du comité technique académique (CTA) du mercredi 
20 février 2019. La nouvelle carte scolaire 2019 sera donc mise au vote lors de celle-ci (avis consultatif des syndicats 
élus) et le recteur décidera ou non de la valider. 


