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Mesures de carte scolaire pour la rentrée
2020
Le
e conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) s’est tenu mercredi 22
2
avril 2020.
La baisse régulière des effectifs dans le département va malheureusement encore
s’accélérer à la rentrée scolaire 2020 avec la perte d’environ 300 élèves.Malgré
cette forte diminution,
diminution, et au regard de la situation de crise sanitaire inédite que
traverse notre pays, le ministre de l’Education nationale a pris la décision de ne pas
fermer de classe en milieu rural sans l’accord des maires concernés. Ainsi, le
département du Gers ne perd aucun poste,il se voit en outre doté de deux postes
supplémentaires en faveur de l’école
l’
inclusive :
-

un enseignant de classe spécialisé permettant l’ouverture d’une seconde unité
d’enseignement dédiée à la scolarisation en maternelle des enfants autistes
(à Lias) ;

-

un professeur
rofesseur ressource sur les troubles du spectre de l’autisme (TSA).

Depuis 2012, on constate que le taux d’encadrement des classes,
classes le ratio P/E
(nombre de professeurs pour 100 élèves),
élèves) ne cesse d’augmenter et atteindra 6.20
pour la rentrée 2020,
2020, offrant ainsi des conditions d’enseignement très favorables.
Pour autant, la démographie scolaire de certaines écoles justifie la fermeture
de classes tandis qu’il est nécessaire d’ouvrir
d’ouvrir des classes dans les écoles dont les
effectifs augmententafin
augmentent
de continuer d’offrir aux élèves gersois les meilleures
conditions pédagogiques et matérielles.

DETAILS DES MESURES DE CARTE SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2020
 7 ouvertures de classe :
Ecole maternelle « Jean Rostand » à Auch (fusion des écoles « Jean Rostand 1 et 2 »)
Ecole maternelle de Cazaubon
Ecole élémentaire de LeHouga
Ecole primaire de Barran
Ecole primaire d’Estang
Ecole primaire de Lias
Ecole primaire de Masseube(fusion des écoles maternelle et élémentaire)

 5 fermetures de classe :
Ecole maternelle « Jean Rostand 1 » à Auch (fusion des écoles « Jean Rostand 1 et 2 »)
Ecole maternelle de Masseube (fusion des écoles maternelle et élémentaire)
Ecole élémentaire de Pavie
Ecole primaire de Monferran-Savès
Ecole d’Estampes (RPI Estampes / Laguian-Mazous) - fermeture de l’école
 Enseignement spécialisé :
Ouverture de la nouvelle unité d’enseignement en maternelle autisme à l’école de Lias
Ouverture d’un poste ressource sur les troubles du spectre de l’autisme
Ouverture de deux postes supplémentaires de référents de scolarité au profit des élèves à besoins
spécifiques (passage de 6 à 8 ERS)
Une reconfiguration des postes au sein des établissements spécialisés a permis de renforcer
l’encadrement pédagogique : + 1,75 postes devant les élèveset –3,25de coordination
administrative
 Dispositif « plus de maîtres que de classes » :
Fermetures dans les écoles élémentaires de Fleurance et de Nogaro
 Dispositif « accueil des élèves de moins de trois ans » :
Fermeture à l’école maternelle de Cazaubon
 Dispositif « classe passerelle » :
Fermeture à l’école maternelle « Jacques Prévert » de Condom
 Pilotage :
0,85 ETP créé pour les décharges de direction contre 0,10 ETPsupprimé

Le solde final s’établit à 1.25 postes.
Cette réserve est préservée pour les ajustements qui seraient nécessaires à la rentrée de
septembre 2020 en cas de variation imprévued’effectifs.

