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Réorganisation du tissu scolaire 

Créations de RPI dispersées : 

    o   Uglas/Clarens : Création RPI dispersé 
    o   Horgues/Salles Adour : création RPI dispersé à la rentrée 2018 

Fusion et transferts d’écoles : 

o  Fusion de l’école mat d’Ossun avec l’école élém d’Ossun 
o  Fusion de l’école élém J. Curie d’Aureilhan avec l’école élém Lamartine d’Aureilhan 
o  Fusion de l’école mat de Loures Barousse avec l’école élém de Loures Barousse 
o  Fusion de l’école élém du Pic du Midi de Bagnères avec l’école élém J.Ferry de Bagnères 
o  Fusion de l’école mat les Bourtoulets de Lannemezan avec l’école élém les Bourtoulets à 
Lannemezan 
o Fusion de l’école mat Le guérissa de Lannemezan avec l’école élém Le Guérissa de 
Lannemezan 
o Fusion de l’école mat P.Bert Baratgin de Lannemezan avec l’école élém P .Bert Baratgin 
Lannemezan  

Réorganisations tenant compte des effectifs et des contraintes particulières : 

o   Ecole Arc en Ciel Bordères sur Echez : Ouverture de 1 classe ECEL (confirmation de 
l’ouverture provisoire réalisée à la rentrée 2017) 
o   Ecole élémentaire Ormeau Figarol Tarbes : Fermeture de 1 classe ECEL 
o   Ecole élémentaire Laloubère : Pas de fermeture. 
o   Ecole primaire Bénac : Fermeture de 1 classe maternelle. 
o   Ecole primaire Ozon : Fermeture de 1 classe. 
o   Ecole élémentaire Lanespede : Fermeture de 1 classe 

Enseignement spécialisé : 

o Ouverture IME Hirondelles Tarbes : Ouverture de 1 classe ECSP classe délocalisée 
implantation à finaliser. 
o  Ouverture ITEP Lagarrigue Tarbes : ouverture de 1 classe ECSP. 
o  Création d’un poste composé d’1/2 ATICE et d’1/2 CDOEASD – circonscription Tarbes 
est ASH 
     



Impact sur les décharges de direction : 

o   Passage de 0.25 à 0.33 de la décharge de direction - école primaire d’Ossun 
o   Passage à 0.50 de la décharge de direction – école élémentaire Lamartine Aureilhan 
o   Passage à 0.50 de la décharge de direction – école élémentaire J.Ferry Bagnères 
o   Création d’une décharge de direction à 0.25 - école primaire Le guérissa Lannemezan 
o   Suppression de la décharge de direction 0,50 - ITEP Lagarrigue 
o   Suppression d’une décharge de direction à 025 - école primaire de Bénac 

  
Dispositifs : 

-      Dispositifs plus de maîtres que de classes (Sur moyens provisoires) : 

    o   Tarbes Voltaire école élémentaire: 0.50 poste (reconduction) 
    o   Tarbes J. Verne école élémentaire: 0.50 poste (reconduction) 
    o   Tarbes J. Macé école élémentaire: 0.50 poste (reconduction) 
    o   Tarbes O. Figarol  école élémentaire : 0.50 poste (création) 

-      Dispositifs accueil des moins de 3 ans : 
  

     Création de 0,25% Maternelle Maubourguet 

  

Organisation pédagogique 

o   Maternelles d’Aureilhan : organisation pédagogique pour la prise en compte des – de 3 
ans à titre expérimental sans effet sur les moyens.  

  
Modifications techniques 

o   Encadrement/Remplacement 

CP Langues vivantes de la circonscription de VVA Transfert vers IA 

CP Culture régionale de la circonscription de VVA Transfert vers IA 

o   RASED  

RASED J.Bourdette Argeles-Gazost (1E)  Transfert vers El Lapacca (1E) 

RASED J. Curie (1 PSYR et 1 E)   Rattachement à El Lamartine (1 PSYR 1E) 

  
o   Support d’Enseignant Classe d’Application  

Poste enseignant EAPL à l’école J.Verne Tarbes 
Transformé en poste Enseignant classe élémentaire à l’école J.Verne Tarbes 



  

o   Titulaires remplaçants 

TR rattaché à Pic du Midi    Rattachement à maternelle Ordizan 

TR rattaché élémentaire Ossun   Rattachement à Primaire Ossun 

TR rattaché élémentaire Loures Barousse Rattachement primaire Loures Barousse 

TR rattaché élémentaire Bourtoulets  Rattachement primaire Bourtoulets 

TR rattaché élémentaire Baratgin   Rattachement primaire Baratgin 

TR rattaché élémentaire Le Guérissa  Rattachement primaire Le Guérissa 

 


