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Direction des services départementaux CTSD du 15 octobre 2015 
de l’éducation nationale de la Manche  Document n°4 
DOSS 1 – carte scolaire 1er degré    
 
 
 

 

Récapitulatif des mesures de carte scolaire arrêtée s pour la rentrée scolaire 2015 
 
 
Actions 1 et 2 - Enseignement préélémentaire et élé mentaire : 
 

Affectation d’emploi dans les écoles suivantes :  
 

CHERBOURG-OCTEVILLE école maternelle Les Tournesols 
FLEURY / LA BLOUTIÈRE regroupement pédagogique intercommunal 
GRANVILLE école primaire Pierre et Marie Curie 
LA CROIX AVRANCHIN / VERGONCEY regroupement pédagogique intercommunal 
MARIGNY école primaire 
SAINT-AUBIN DES PRÉAUX / SAINT-PIERRE LANGERS regroupement pédagogique intercommunal 
SAINT-JEAN DES BAISANTS regroupement pédagogique intercommunal 
SAINT-SAUVEUR LENDELIN école primaire 
SARTILLY école élémentaire 
VESLY école primaire 
VILLEDIEU-LES POELES école élémentaire 
 

Affectation d’emploi provisoire pour l’année scolai re : 
 

AUDERVILLE / JOBOURG regroupement pédagogique intercommunal 
AVRANCHES école primaire André Parisy 
CHERBOURG-OCTEVILLE école primaire Dujardin 
DIGOSVILLE école primaire 
PIERREVILLE / SAINT-GERMAIN LE GAILLARD regroupement pédagogique intercommunal 
PONTORSON école élémentaire 
ROMAGNY école primaire 
SAINT-GILLES école primaire 
SAINT-LO école primaire Les Palliers 
TONNEVILLE école primaire 
 

Affectation d’un demi emploi provisoire pour l’anné e scolaire : 
 

CHERBOURG-OCTEVILLE école maternelle Alma 
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE école maternelle Léon Blum 
SAINT-LO école primaire Calmette et Guérin / Jules Verne 
SAINT-LO école primaire L’Aurore 

 
Maintien d’emploi provisoire pour l’année scolaire : 
 

COUTANCES école primaire Jules Verne 
SOURDEVAL école élémentaire 
 

Affectation de 6,75 emplois dédiés au dispositif « Plus de maîtres que de classes » 
 

 
Retraits d’emploi dans les écoles suivantes :  
  
AGNEAUX école primaire 
AUVERS / BAUPTE / MÉAUTIS regroupement pédagogique intercommunal 
BACILLY / VAINS regroupement pédagogique intercommunal 
BARNEVILLE-CARTERET école primaire 
BEAUMONT-HAGUE école maternelle 
BRÉCEY école élémentaire 
BUAIS école primaire (fermeture de l’école) 
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CARENTAN école primaire Les Hauts Champs 
CHERBOURG-OCTEVILLE école primaire Amont Quentin (retrait de 2 emplois) 
CHERBOURG-OCTEVILLE école élémentaire Jacques Prévert (retrait de 4 emplois fermeture de l’école) 
CHERBOURG-OCTEVILLLE école maternelle Les Coquelicots 
CHERBOURG-OCTEVILLE école primaire Robert Doisneau 
COUTANCES école primaire Les Tanneries 
DOMJEAN école primaire 
DUCEY école élémentaire 
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE école élémentaire François Mitterrand 
GRANVILLE école primaire Jules Ferry 
ISIGNY-LE-BUAT école élémentaire 
LESSAY école primaire 
MONTEBOURG école maternelle 
PIROU école primaire 
PORT-BAIL école primaire 
QUERQUEVILLE école élémentaire Les Courlis 
RÉVILLE regroupement pédagogique intercommunal 
SAINT-AMAND école primaire 
SAINT-LO école primaire Calmette et Guérin / Jules Verne 
SAINT-PAIR-SUR-MER école élémentaire 
SAINT-POIS école primaire 
SAINTE-MARIE DU MONT école primaire 
SAINTE-MÈRE ÉGLISE école primaire 
SIDEVILLE / TEURTHEVILLE-HAGUE regroupement pédagogique intercommunal 
 

 
Animation soutien :   
 
Création d’un poste « gens du voyage » rattaché à l’école primaire Beauséjour de SAINT-
HILAIRE DU HARCOUET 
Retrait d’un poste « gens du voyage » rattaché à l’école primaire André Parisy d’AVRANCHES 
 
 

Action 3 - Besoins éducatifs particuliers 
 

Retrait d’un poste de psychologue scolaire implanté dans la circonscription de CHERBOURG-VILLE 
Création d’un poste de psychologue scolaire implanté dans la circonscription de SAINT-LO 3 
 
Retrait d’un poste de psychologue scolaire implanté dans la circonscription de SAINT-LO 3 
Création d’un demi-poste de psychologue scolaire implanté dans la circonscription d’AVRANCHES et 
d’un demi-poste rattaché dans la circonscription de GRANVILLE 
 
Retrait d’un poste de RASED (option E) implanté dans la circonscription de GRANVILLE 
Création d’un demi-poste de RASED (option E) implanté dans la circonscription d’AVRANCHES et d’un 
demi-poste de RASED (option E) implanté dans la circonscription de SAINT-LO 1 

 
Création de 4 demi-postes de coordonnateur dédiés aux réseaux d’éducation prioritaire (REP) 
 
Retrait du poste de coordonnateur ZEP 
Création d’un poste de coordonnateur REP+ à 75% et d’un poste de coordonnateur politique de la ville 
à 25% 
 
Retrait d’un poste implanté à l’hôpital Le Bocage de LA GLACERIE 
Création d’un poste implanté à 60% à l’hôpital Le Bocage de LA GLACERIE et 40% à l’IME La Mondrée 
de LA GLACERIE pour exercer à l’école élémentaire Jean Jaurès de CHERBOURG-OCTEVILLE. 
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Transfert d’unités localisés pour l’inclusion scola ire : 
 

Retrait d’une des 2 ULIS de l’école élémentaire Jules Ferry d’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE et 
création d’une ULIS à l’école élémentaire Jean Goubert d’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
 
Retrait de l’ULIS de l’école primaire de TORIGNI-SUR-VIRE et création d’une ULIS à l’école primaire de 
SAINT-AMAND. 

 
 
Action 5 – Remplacement : 
 

Création de 10 postes de titulaires remplaçants : 
- 2 postes de titulaires remplaçants au titre du REP + 
- 4 postes de titulaires remplaçants au titre du REP 
- 4 postes de titulaires remplaçants au titre de la politique de la ville 

 
 
Action 6 – Pilotage et encadrement pédagogique :  
 

Retrait du poste de conseiller pédagogique départemental (mi-temps conseiller pédagogique formation  
et mi-temps conseiller pédagogique enseignement préélémentaire)  
Création d’un poste de conseiller départemental enseignement préélémentaire 
 
Retrait d’un poste de conseiller pédagogique rattaché à la circonscription de SAINT-LO 2  
Création d’un poste de conseiller pédagogique rattaché à la circonscription de SAINT-LÔ 2 SEGPA 

 
Retrait d’un poste de conseiller pédagogique de la circonscription de SAINT-LO 1-SEGPA 
Création d’un demi-poste de conseiller pédagogique rattaché à la circonscription de SAINT-LO 1 et d’un 
demi-poste de conseiller pédagogique départemental formation continue 

 
Retrait du demi-poste de conseiller départemental de prévention et risques majeurs. 
Création d’un poste de conseiller départemental de prévention et risques majeurs. 

 
 
Action 7 – Personnels en situations diverses : 
 

Transfert sur le budget de l’État de 2 emplois de réadaptation dépendant précédemment du CNED 
 

 

Modifications du réseau départemental des écoles 

 

Fusions d’écoles :  
 
AVRANCHES école maternelle Maupassant – Prévert et école élémentaire Pierre Mendès-
France 
CHERBOURG-OCTEVILLE école maternelle Malakoff  et école élémentaire Rue de Tourville 
PICAUVILLE école maternelle et école élémentaire 
 
 

Fermetures d’école : 
 

BUAIS école primaire 
CHERBOURG-OCTEVILLE école élémentaire Jacques Prévert 


