
Groupe de travail du lundi 30 mars 2015 

préparatoire au CTSD du mercredi 8 avril 2015 

 

Propositions de l'Administration : 

 

Ouvertures en vert /Fermetures en rouge 

 

Dispositifs plus de maîtres que de classe : 

Tarbes : 

JJ Rousseau 0,5  

J. Verne 0,5 

J. Macé 0,5 

Voltaire élém 0,5 

Henri IV  élem 0,5 

Henri IV mat. 0,25 

Pablo Neruda 0,25 

Dispositif accueil des moins de 3ans : 

Mat Soues 0,75 

Mat Maubourguet 0,75 

 

Encadrement / Remplacement : 

Titulaires remplaçant : 4 postes 

CPC maternelle : 0,5  

 

Animateurs Tice : fermeture de 5 postes 

Animateurs Tice : ouverture de 4 postes à 0,75% 

Création d'un poste de conseiller technique Tice départemental 

 

CPC Tarbes Est : fermeture d'un poste  

Ouverture d'un poste CPC spécialité ASH sur Tarbes-Est 

 

Créations de RPI dispersé et de RPI concentrés : 

Arcizac ez Angles  / Lézignan :  

fermeture du poste à Arcizac et ouverture du poste à l'école de Lézignan 

 

Thermes Magnoac / Monléon-Magnoac : 

fermeture du poste à Thermes-Magnoac et ouverture du poste à Monléon 

 

Heres / Labatut Rivière : 

fermeture du poste à l'école de Hères et ouverture du poste à l'école de Labatut 

 

Bagnères – Ecole Palomières :  

fermeture du poste et redéploiement des élèves sur les écoles de Bagnères 

 

Création d'un RPI St Lary/ Vielle-Aure 

 

Mesures d'ouverture : 



Mat Ibos  

 

RPI Bun /Aucun : confirmation ouverture provisoire RS 2014 

 

Bourg de Bigorre : confirmation ouverture provisoire RS 2014 

 

Saléchan 

 

RPI Arcizac/Hiis/Vielle-Adour  Réflexion sur un RPI concentré à lhorizon 2016 ou 

2017 

 

Mesures de fermetures : 

-Juillan fermeture d'une classe mat et ouverture d'un ½  poste occitan en mat et 

d'un ½ poste occitan en élém. 

 

Ossun élem : -1 

 

Cauterets – 1 en mat et -1 en élém. 

 

Vier Bordes : - 1 à la rentrée prochaine sur l'école de Vier-Bordes sauf si 

engagement à fermer dans la communauté de communes en 2016 

 

Soues Mat : -1 

 

Barèges : -1 6 Maintien d'une classe unique 

 

Andrest : -1 

 

Rabastens : -1 

 

Castelnau RB : -1 Evolution vers un RPI voire RPI concentré à l'horizon 2016 

 

Tarbes T. Gautier : -1 

 

Tarbes H. Duparc : -1 

 

Tarbes La Sendère : -1 

 

Tarbes Ormeau. Figarol -1 

 

Protocole décharge des écoles de 9 classes (nouvelles modalités) : 

 

Voltaire Tarbes : 0,33 

 

J. Moulin Tarbes : 0,33 

 

Ecoles d'application : 

-Tarbes Debussy : transformation du poste de directeur d'école d'application en 

poste de directeur d'école élémentaire 



 

Tarbes Théophile Gautier : 

-Tarbes Debussy : transformation du poste de directeur d'école d'application en 

poste de directeur d'école élémentaire 

 

Déflèchage poste langue espagnole : 

Les neufs postes fléchés espagnol encore existants seront défléchés dès la rentrée 

2015 

 

 

Transfert de postes : 

-Transfert du poste de maître E de l'école élémentaire du Lapacca sur l'école 

élémentaire Jean Bourdette à Argelès-Gazost 

 

-Transfert des 2 postes CPD occitan et du poste CPD LVE de Tarbes-Est sur Vic Val 

d'Adour. 
 

 




