
Orléans, le 6 février 2019 

 

Liste des mesures présentées pour avis lors du CTSD  1er degré du 6  février 2019  

et soumises à l’avis du CDEN programmé le 7 février  2019 

 

Avec 64764 élèves attendus, Le département du Loiret connait pour la troisième année consécutive une 

diminution des effectifs des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires avec 596 enfants de moins 

qu’à la rentrée 2018.  

Toutefois, la dotation attribuée au département par Madame la Rectrice ne comporte pas de retrait d’emploi, 

ce qui permet de poursuivre l’amélioration des taux d’encadrement du département engagée depuis plusieurs 

années  (P/E prévisionnel pour la rentrée 2019 de 5.40 contre 5.35 à la rentrée 2018) et de traduire 

concrètement les orientations définies au niveau national et les priorités académiques.  

Le travail conduit dans le Loiret sur la carte scol aire du premier degré pour la rentrée 2019 répond à  4 

objectifs : 

1) Achever le déploiement du dispositif de dédoublemen t dans les écoles classées en éducation 

prioritaire  (niveau CE1 en REP). En complément, soutenir au niveau départemental la dynamique 

portée au niveau national sur le « cycle 2 » (CP ; CE1 ; CE2), par la mise en œuvre d’un dispositif 

« soutien à la réussite du Cycle 2 »  pour un appui sur le niveau CE2. 

2) Veiller à créer des conditions favorables à la mise  en œuvre de la scolarisation obligatoire dès 

3 ans    

3) Favoriser la prise en charge des élèves à besoin éd ucatifs particuliers , notamment des élèves 

porteurs de handicap  

4) Prendre en compte, au-delà des écoles classées en é ducation prioritaire,  la fragilité sociale et 

territoriale dans les secteurs à dominante rurale o u péri-urbains .  

– Non engagement, dans les secteurs fragiles, de mesu res de fermeture  de classe 

théoriquement justifiées au regard des effectifs prévisionnels : 17 fermetures de classe annulées. 

– en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), aucune ferm eture de classe  : 3 fermetures de classe 

annulées. 

– Dans certains secteurs ruraux, autres que ZRR, susceptibles d’être concernés par une mesure de 

retrait d’emploi au regard des prévisions d’effectifs, mais qui présentent des effectifs prévisionnels 

en CP autour de 15 élèves, non engagement de la mesure au titre du soutien à la réussite des 

élèves en CP : 6 fermetures de classe annulées. 

– Continuité dans l’effort d’accompagnement de la réussite des élèves sur le Cycle 2 avec le 

maintien ou la création de supports « réussite du cycle 2 » (1,5 poste) 

– Dans la continuité des quatre protocoles ruralité signés en 2017/2018, poursuite via les IEN de 

l’encouragement auprès des élus locaux à engager ou à poursuivre la concertation sur de 

nouvelles organisations scolaires qui pourront bénéficier d’un accompagnement (Parcours 

d’Education Artistique et Culturel ; Formation …) conformément au protocole académique dans la 

perspective de la rentrée 2019. 

S’agissant des postes classes ,  il y a équilibre  entre le nombre d’ouverture s proposées en lien 

avec les dédoublements en éducation prioritaire ou avec les données démographiques (52 mesures) 

et les fermetures  envisagées  au regard des effectifs prévisionnels (52 mesures) ; quelques 

ajustements sont susceptibles d’être réalisés en fonction de la précision des effectifs prévisionnels 

d’ici au mois de juin.  


