
Sgen-CFDT MP 65 

Carte scolaire 1 er degré 65. LES FUSION D’ECOLES 

Message pour les écoles proposées à la fusion par 
le projet de carte scolaire du DASEN. 

Pour les écoles proposées à la fusion par le projet  de carte scolaire du DASEN. 

Un Conseil d’Ecole extraordinaire de chaque groupe scolaire impacté va voter 
« pour avis »  la proposition de fusion (première semaine de la rentrée ?) 

Rappel  : Les membres du Conseil d’Ecole avec droit de vote 
• le directeur de l'école, qui en est également le président, 
• les maîtres de chaque classe de l'école, y compris ceux exerçant à mi-temps ou 

complétant une décharge de service, 
• les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions, 
• les représentants des parents d'élèves élus (en nombre égal à celui des classes de 

l'école), 
• le maire 
• le conseiller municipal chargé des affaires scolaires, 
• le délégué départemental de l'Education nationale, 
• un des membres du réseau d'aide psychopédagogique intervenant dans l'école, 
• l'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription, membre de droit. 

 

Dans le meilleur des cas, les votes peuvent être préparés en conseil des maîtres 
pour voir si une position commune de l’équipe pédagogique peut être dégagée. 

 

Le(s) vote(s) pour avis au Conseil d’école. 

LIENS DIRECTS AUX TEXTES 

Premier vote  : POUR/CONTRE/ABSTENTION la fusion. 

Deuxième vote possible  : Que l’avis soit majoritairement en POUR ou en CONTRE, 
le conseil d’école peut aussi donner son avis par un deuxième vote sur le mode de 
fusion à appliquer (protocole 1 ou protocole 2). Il peut être en opposition à la 
proposition inscrite dans le document de travail du DASEN. 

 POUR CONTRE ABSTENTION 
Protocole 1     
Protocole 2    

 

 

 

 

 



 

EXPLICATIONS POUR PROTOCOLE 1 ET PROTOCOLE 2  

Lorsqu’il y a un projet de « fusion » d’écoles, il y a deux protocoles possibles 

Etat initial : ECOLE A  et  ECOLE B 

1er protocole  : le transfert après fermeture d’une école.   

• L’ECOLE B est fermée. 
• L’ECOLE A reste en place avec une ou des ouvertures de postes d’adjoint.  
• L’ECOLE A peut devenir PRIMAIRE. 
• L’administration du 65 appelle ça le transfert de l’ECOLE B vers l’ECOLE A. 
• Seuls les personnels de cette école sont en mesure de carte scolaire et 

participent au mouvement. 
• Ils ont priorité absolue sur les postes créés dans l’ECOLE A.  
• Le directeur de l’ECOLE B perd son poste de direction. Il est prioritaire sur un 

poste d’adjoint de l’ECOLE A au même titre que ses ADJOINTS. Il peut aussi 
utiliser sa priorité pour obtenir un poste de direction dans le secteur (voir règle 
dans la circulaire du mouvement 65) 

 2ème protocole  : la fermeture des deux et création d’une nouvelle 
école.  

• L’ECOLE A et l’ECOLE B sont fermées.  
• L’administration crée une nouvelle ECOLE C 
• Les personnels des deux écoles sont  en mesure de carte scolaire et 

participent au mouvement. 
• Ils ont priorité absolue sur les postes créés dans l’ECOLE A.  
• Les deux directeurs ont égalité de droit sur le poste de direction ECOLE C. Ils 

sont départagés par le nombre d’années de direction dans les ECOLES A et 
B. (voir règle dans la circulaire du mouvement 65). 2 points soulevés par le 
Sgen-CFDT en attente de décision du DASEN : validation ou non des années 
de direction 1 classe et validation ou non de toutes les années s’il y a eu des 
interruptions. 

 

Faites nous parvenir les votes pour que l’on puisse  les utiliser en 
CTSD et au CDEN. 

Faites connaître très rapidement au DASEN les votes  sur la fusion 
et sur le protocole majoritairement choisi.  
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