
AUTRES MESURES RENTREE 2018

Dispositifs d’accueil des moins de 3ans 
Fermeture du dispositif implanté à l’école maternelle Le Grand Jardin à Saint Quentin La Poterie (le
poste du dispositif reste à l’école et est transformé en classe ordinaire).
Ouverture d’un nouveau dispositif d’accueil (école d’implantation à définir).

Plus de maîtres que de classes
8 fermetures : Alès Romain Rolland – St Hippolyte du Fort – St Christol les Alès Marignac – La Gd Combe 
Trescol – St Florent/St Jean de Valériscle – Lanuéjols/Camprieu – St Ambroix Florian – Pont St Esprit J 
Jaurès

Adaptation Scolaire et scolarisation des élèves Handicapés (ASH) 
Création d’un poste d’enseignant référent.
Ouverture d’une Ulis école (école d’implantation à définir).
Création d'un poste de psychologue scolaire (lieu à définir)

Unités Pédagogiques pour les Élèves Allophones Arrivants (UPE2A) 
Ouverture de 3 nouveaux dispositifs UPE2A (0,5 poste chacun) :
Beaucaire (école à définir)
Milhaud élémentaire
De Marcieu élémentaire / Marguerittes

Conseillers pédagogiques de circonscription 
Fermeture des 4 demi-postes de CPC dans les circonscriptions suivantes :
Alès II, Bagnols sur Cèze, Nîmes II et Remoulins
Création d’un poste dans chacune de ces circonscriptions.

Remplacement 
Ouverture de 1,5 poste supplémentaire de ZIL Rep Plus avec une répartition à définir entre
Alès I et Nîmes I

Langues vivantes 
Création d’un poste profilé « Allemand » pour le réseau du collège Jules Verne.
Fermeture du poste « Occitan » à l’école élémentaire de Rousson.

Décharge de direction 
Création de 0,5 poste de décharge pour chacun des directoirs des 7 « réseaux d’écoles du socle ».

Maintien à titre exceptionnel des quotités de décharge de direction des écoles suivantes :
Alès élémentaire Paul Langevin 0,50 au lieu de 0,33
Nîmes maternelle Paul Langevin 0,50 au lieu de 0,33
Nîmes maternelle Henri Wallon 0,50 au lieu de 0,33
Nîmes maternelle Georges Bruguier 0,25 au lieu de 0
Nîmes maternelle Jean Moulin 0,25 au lieu de 0
Nîmes élémentaire Jean Moulin 0,50 au lieu de 0,33
Nîmes maternelle Courbet 0,50 au lieu de 0,33

Décharge de formation 
Réflexion en cours ; en attente du calibrage des stagiaires à la rentrée 2018.

Classe relais 
Changement d'implantation classe relais de l'école Vaillant pour envisager une autre implantation (projet en 
cours).

Postes PEMF – poste DEA 
Transformations de 3 postes PEMF vacants en postes ordinaires à Nîmes : Dolto, Gazelle , Marcellin et à 
Beaucaire Condamine
Fermeture poste DEA Marcellin et transformation poste de directeur.




