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CTSD du 8 avril 2015 

 schéma pluriannuel d’évolution de l’offre scolaire  1er degré 

1) Dispositifs  
 

- Dispositifs plus de maîtres que de classes :  
 

o Tarbes JJ Rousseau  élémentaire : 0.50 poste 
o Tarbes J . Verne  élémentaire : 0.50 poste 
o Tarbes J . Macé élémentaire : 0.50 poste 
o Tarbes Voltaire élémentaire: 0.50 poste 
o Tarbes Henri IV élémentaire : 0.50 poste 
o Tarbes P .Neruda  maternelle : 0.25 poste 
o Tarbes Henri IV maternelle :  0.25 poste 

 
- Accueil des moins de 3 ans :  

 
o Maternelle Soues : ouverture de 0.75 poste 
o Maternelle Maubourguet : ouverture de 0.75 poste 

 
- Encadrement/Remplacement  

 
o Titulaires remplaçants : ouverture de 4 postes 
o CPC maternelle : ouverture d’1/2 poste 
o ATICE Tarbes est, Tarbes ouest, Lannemezan, Lourdes -Bagnères et Vic Val 

d’Adour : fermeture de 5 postes 
o ATICE Tarbes ouest, Lannemezan, Lourdes-Bagnères et  Vic Val d’Adour :  4 

ouvertures de 0,75 poste 
o Conseiller technique départemental TICE rattaché à la direction académique :  

ouverture d’1 poste 
o CPC généraliste Tarbes est : fermeture d’1 poste 
o CPC généraliste chargé de la mission « enseignement  adapté » Tarbes est : 

ouverture d’1 poste 
 

2) Réorganisation du tissu scolaire  
 

- Créations de RPI dispersé et RPI concentrés :  
 

o Arcizac ez Angles/ Lézignan :  fermeture d’1 classe à l’école d’Arcizac. Transfert du 
poste à l’école de Lézignan. 

o Monléon Magnoac/Thermes Magnoac :  fermeture d’1 classe à l’école de Thermes 
Magnoac. Transfert du poste à l’école de Monléon. 

o Heres/Labatut Rivière  : fermeture d’1 classe à l’école de Hères. Transfert du poste à 
l’école de Labatut. 

o Bagnères - Ecole Palomières  : fermeture d’1 classe.  Un groupe de travail serait 
prévu le 28 avril 2015 concernant la répartition des élèves entre Bagnères et 
Mérilheu. 

 
- Réorganisations tenant compte des effectifs et des contraintes particulières :  

 
o Maternelle Ibos  : ouverture d’1 classe maternelle. 

 
o RPI Bun/Aucun  : ouverture d’1 classe. Confirmation ouverture provisoire R2014 

 
o Bourg de Bigorre : ouverture d’une classe. Confirmation ouverture provisoire R2014 



  3/04/2015 

 
o RPI Saléchan Siradan : ouverture d’une classe à Saléchan. 

 
o RPI Arcizac Adour/Hiis/Vielle Adour  : ouverture d’1 classe  sur l’école de Hiis. 

Transfert des postes vers l’école d’Arcizac Adour à la rentrée scolaire 2017 
(réalisation de la nouvelle école). 

 
o Castelnau Magnoac : fermeture d’1 classe maternelle à la RS 2016 

 
o St Lary : fermeture d’1 classe et RPI avec Vielle Aure pour RS 2016 

 
o Juillan  : fermeture d’1 classe maternelle et ouverture d’1/2 poste occitan maternelle 

(confirmation poste provisoire R2014) et d’1/2 poste occitan élémentaire (montée de 
la cohorte 2014 en CP). 

 
o Ossun  : fermeture d’une classe élémentaire et fusion envisagée en 2016 des écoles 

avec pour conséquence la fermeture d’1 poste de directeur transformé en poste 
d’enseignant de classe maternelle. 
 

o Cauterets  : fermeture d’1 classe élémentaire et d’une classe maternelle. Ouverture 
d’1/2 poste en élémentaire et d’1/2 poste en maternelle 

 
o RPI Vier Bordes/Ayros Arbouix /Boo Silhen  : fermeture de la classe de Vier Bordes 

sauf si la CC s’engage dans une réflexion sur le tissu scolaire de son territoire auquel 
cas il sera procédé à une fermeture à la RS 2016 en fonction de la réorganisation 
pédagogique arrêtée. 

 
o Ecole maternelle de Soues :  fermeture d’1 classe maternelle. Ouverture d’1 

dispositif d’accueil des moins de 3 ans. 
 

o Barèges  : fermeture d’1 classe. Maintien d’une classe unique. 
 

o Andrest  : fermeture d’1 classe. 
 

o Rabastens de Bigorre  : fermeture d’1 classe 
 

o Castelnau Rivière Basse : fermeture d’1 classe R2015. Evolution vers RPI voire RPI 
concentré R2016. 

 
o Tarbes T. Gautier  : fermeture d’1 classe 

 
o Tarbes Henri Duparc  : fermeture d’1 classe 

 
o Tarbes La Sendère élémentaire  : fermeture d’1 classe 

 
o Tarbes Ormeau Figarol  : fermeture d’1 classe 

 
 

3) Protocole des directeurs : Décharge des écoles de 9 classes : passage de 
0.25 à 0.33 
 

o Ecole élémentaire Voltaire à Tarbes 
o Ecole élémentaire Jean Moulin à Tarbes 
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4) Ecoles d’application  
 

o Tarbes Claude Debussy :  transformation du poste de directeur d’école d’application 
en poste de directeur d’école élémentaire 

o Tarbes Théophile Gautier :  transformation du poste de directeur d’école 
d’application en poste de directeur d’école élémentaire 

 
 

5) Défléchage postes langue espagnole dans neuf éco les:  
 

o Ecole élémentaire Castelnau-Magnoac 
o Ecole primaire Bourg de Bigorre 
o Ecole élémentaire Jean Bourdette Argelès-Gazost 
o Ecole élémentaire Parc Suzanne Argelès-Gazost 
o Ecole élémentaire Cauterets 
o Ecole Hèches 
o Ecole élémentaire des Bourtoulets Lannemezan 
o Ecole élémentaire Baratgin Lannemezan 
o Ecole élémentaire St Laurent de Neste 

 
6) Transfert de postes :  
 

o Transfert du rattachement du poste de maître E sur la circonscription de 
Lourdes Bagnères : de l’école élémentaire du Lapacca Lourdes sur l’école 
élémentaire Jean Bourdette Argelès-Gazost. 

 
o Transfert du rattachement des 2 postes CPD occitan et du poste de CPD LVE : 

de Tarbes est sur Vic Val d’Adour. 

 
 
 

 
 


