
 
 
 
 
 

 
 
 
Mardi 14 février, au cours du comité technique spécialisé, l’Inspectrice d’académie a donné des 
précisions fermes sur les ouvertures et fermetures de classes prévues dans le Doubs pour la 
rentrée 2012. 
Il en résulte : 

- 22 fermetures de classes 
- 15 demandes d’ouvertures de classes refusées 
- 14 fermetures de classes avec blocage (décision de rouvrir la classe le lendemain 

de la rentrée en fonction des effectifs constatés) 
- 9 ouvertures de classes à suivre le lendemain de la rentrée en fonction de l’effectif 

constaté 
- 19 suppressions de postes d’enseignants spécialisés (RASED) 
- 17 suppressions de postes de remplaçants. 

 
De plus, l’Inspectrice d’académie refuse toujours de donner des chiffres pour les effectifs qui 
permettraient aux écoles qui devront subir un comptage à la rentrée de conserver leur classe ou 
d’obtenir une ouverture de classe. Ce refus est synonyme d’absence de transparence et donc 
d’une équité incertaine dans le traitement des écoles les unes par rapport aux autres. 
 
Les mesures annoncées auront pour conséquences dans les classes : 

- des effectifs surchargés 
- une baisse de la prise en charge spécialisée des élèves en difficulté 
- un manque criant de remplaçants 

 
Ainsi organisée, la carte scolaire 2012, concrétisation des choix du ministère de l’Education 
Nationale (5700 suppressions d’enseignants du 1er degré) ne donnera pas les moyens aux écoles 
du Doubs de remplir leurs missions ! 
 

ENSEMBLE, CONTINUONS A EXPRIMER FERMEMENT NOTRE DESAPPROBATION. 
NOS ENFANTS MERITENT UNE ECOLE DE QUALITE ! 

 

PROCHAINE ACTION :  JEUDI  23 FEVRIER, 
jour du CDEN (qui entérine les décisions), 

A MIDI DEVANT LA PREFECTURE A BESANÇON. 
 

Toutes les actions du collectif PEC : http://www.parents-enseignants25.venez.fr/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
Mardi 14 février, au cours du comité technique spécialisé, l’Inspectrice d’académie a donné des 
précisions fermes sur les ouvertures et fermetures de classes prévues dans le Doubs pour la 
rentrée 2012. 
Il en résulte : 

- 22 fermetures de classes 
- 15 demandes d’ouvertures de classes refusées 
- 14 fermetures de classes avec blocage (décision de rouvrir la classe le lendemain 

de la rentrée en fonction des effectifs constatés) 
- 9 ouvertures de classes à suivre le lendemain de la rentrée en fonction de l’effectif 

constaté 
- 19 suppressions de postes d’enseignants spécialisés (RASED) 
- 17 suppressions de postes de remplaçants. 

 
De plus, l’Inspectrice d’académie refuse toujours de donner des chiffres pour les effectifs qui 
permettraient aux écoles qui devront subir un comptage à la rentrée de conserver leur classe ou 
d’obtenir une ouverture de classe. Ce refus est synonyme d’absence de transparence et donc 
d’une équité incertaine dans le traitement des écoles les unes par rapport aux autres. 
 
Les mesures annoncées auront pour conséquences dans les classes : 

- des effectifs surchargés 
- une baisse de la prise en charge spécialisée des élèves en difficulté 
- un manque criant de remplaçants 

 
Ainsi organisée, la carte scolaire 2012, concrétisation des choix du ministère de l’Education 
Nationale (5700 suppressions d’enseignants du 1er degré) ne donnera pas les moyens aux écoles 
du Doubs de remplir leurs missions ! 
 

ENSEMBLE, CONTINUONS A EXPRIMER FERMEMENT NOTRE DESAPPROBATION. 
NOS ENFANTS MERITENT UNE ECOLE DE QUALITE ! 

 

PROCHAINE ACTION :  JEUDI  23 FEVRIER, 
jour du CDEN (qui entérine les décisions), 

A MIDI DEVANT LA PREFECTURE A BESANÇON. 
 

Toutes les actions du collectif PEC : http://www.parents-enseignants25.venez.fr/ 


