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0+0 = ?
Fermetures/Maternelle
Bages - Cabestany (C.CHAPLIN)Corneilla la Rivière - Estagel - Saint
André - Saint Laurent la Salanque
(V.Hugo)

Ouvertures/Maternelle
Le Boulou (monolingue) - Millas Perpignan JJ Rousseau - Perpignan
Pont Neuf - Toulouges

Fermetures/Elémentaire
Le Boulou (monolingue) - Ille s/ Têt
(Langevin) - Laroque des Albères Llupia - Montescot - ST Cyprien
(Desnoyer) - Saint Nazaire - Perpignan
J Zay -Curie - Perpignan Vertefeuille Villelongue de la Salanque

Ouvertures/Elémentaire
Le Boulou (bilingue) - Canohès Céret (Picasso monolingue) - Claira Pia (F Mitterrand - Saint Cyprien
(Alain) - Sainte Marie - Saleilles (G
Sand) - Thuir (J Jaurès bilingue) Villeneuve de la Raho

Ouvertures/REP-REP+
D’Alembert I (2 ML + 1 BL) D’Alembert II (1 BL) - JJ Rousseau
(2) - Fénélon - Coubertin - R.Rolland
(1ML) - J.Barre (2) - Pasteur
Lamartine (1BL) - J.Jaurès (1) - La
Miranda (0,50)

AUTRES FERMETURES
TMB Maladie (3,50) - TMB
Formation Continue (5) - PDMQDC
(3)
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Les autres décisions et/ou transformations

2 écoles primaires seront touchées par une
fermeture de classe : Latour de France et St
Jean Lasseille
3 écoles vont fusionner : Matemale + Les
Angles + Formiguères = sur le site de
Matemale
8 ouvertures de postes de référent
mathématiques (Plan Villani)… 0,25 poste par
circonscription (nous avons demandé
l’annulation de ces postes)
1 poste ASH ferme au CMPP et 1 poste de
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Le SNALC école 66 dit
STOP !
Nous avons déclaré qu’il fallait
arrêter de créer des postes sans
élèves. Il est temps de donner la
priorité aux enseignants qui sont
devant les élèves. Voici les postes
que vous ne supportez plus :
• Les coordonnateurs REP-REP+
• Les Conseillers pédagogiques (mi-

temps en classe)
• Les référents en tous genres

Bien entendu, ces propositions
dérangent tout le monde sauf…les
acteurs de terrain que nous sommes.
Pourquoi ne pas réfléchir à toutes ces
solutions ?
Nous avons proposé par exemple que
les directeurs situés en REP-REP+,
déchargés complètement,
accomplissent des missions
précises…et les idées ne manquent
pas :
• Projets de liaison école-collège
• Mission pédagogique en co-
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coordonnateur ASH ouvre (nous avons voté
contre)
L’école de Pollestres rejoint officiellement la
circonscription de Perpignan 2.
Après plus de neuf heures de discussion,
l’administration a reculé sur certains cas mais pas
assez à nos yeux ! C’est pourquoi l’ensemble des
représentants des enseignants a voté contre le
projet de carte scolaire du Directeur Académique.
Tout sera donc rediscuté le jeudi 21 février
prochain dès 9h .
En conclusion, rien n’est encore arrêté
officiellement et nous comptons défendre la
situation des écoles de Montescot et de Laroque
des Albères…sans oublier les autres que nous
contacterons dans ce laps de temps afin d’obtenir
des modifications qui profiteront aux acteurs du
terrain qui demeurent notre priorité.

intervenant en classe dans les
disciplines fondamentales
Mais l’administration est restée
sourde à nos propositions. Pourtant,
ce que nous vous disons existe déjà
dans d’autres départements de notre
académie.
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