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PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2012

1/ SUPPRESSIONS DE POSTES DEVANT ELEVES :

TABLEAU 1 : PROPOSITION DE 17 SUPPRESSIONS DE POSTE

Communes ou groupements 
de communes

CONSTATS ET COMMENTAIRES

CIRCONSCRIPTION DE TARBES EST (IEN : Mme BOUCHE)
Barbazan-Debat, 
école él. Paul Verlaine

Ensemble déjà fragile l’an dernier : 290 élèves prévus et 260 seulement 
au constat de rentrée 2011. Encore 260 prévus cette année.
Trop d’écoles (deux maternelles et deux élémentaires) qui ne 
remplissent pas et pas de secteur scolaire (à terme, il faudrait prévoir la 
fusion en deux groupes scolaires). Si pas de fusion prévue, l’élémentaire 
Verlaine est la plus fragile : 93 élèves pour 5 classes, soit 18,6 élèves par 
classe en moyenne et 23,3 élèves par classe après fermeture.
Un lotissement est en vois d’achèvement (30 logements), à suivre.

CIRCONSCRIPTION DE TARBES OUEST (IEN : Mme MEISSONNIER)
Ibos
école maternelle

Maternelle : 67 élèves pour 4 classes, soit 16,8 élèves par classe et 22,3 
élèves après fermeture.
Un programme de 20 logements OPH bientôt livré, à suivre.

Oursbellile 70 élèves pour 4 classes, soit 17,5 élèves par classe et 23 élèves par 
classe après fermeture. Projet de construction d’une 4è classe dans la 
cour de l’école (2013).
De nombreux départs l’an dernier (environ 20 élèves), ce est inquiétant.

Tarbes Elémentaire Th. Gautier : 189 élèves pour 9 classes, soit 21 élèves par 
classe et 23,5 élèves après fermeture ;
Elémentaire Jean Moulin, 184 élèves pour 9 classes, soit 20,4 élèves par 
classe et 23 élèves par classe après fermeture.

CIRCONSCRIPTION DE LOURDES BAGNERES (IEN : Mme MULL ER)
Bagnères Menace de fermeture l’an dernier en maternelle sur Clair Vallon, 

maintien du poste en vue du passage de quatre à trois maternelles. 
Fermeture de l’école maternelle Grasset (deux classes) actée par 
délibération du conseil municipal en septembre 2011.
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Répartition des élèves sur les maternelles Carnot et Achard.

Lourdes Elémentaire Lapacca : 209 élèves pour 11 classes, soit 19 élèves par 
classe et 20,9 élèves par classe après fermeture.

RPI Pierrefitte – Soulom 96 élèves pour 7 classes, une moyenne de 13,7 élèves sur l’ensemble du 
RPI et 16 élèves par classe après fermeture ; prévoir une fermeture à 
l’élémentaire Pierrefitte.
Livraison de 22 logements OPH : 6 élèves en maternelle et 7 élèves en 
élémentaire prévus. Nouvelle prévision : 109 élèves, soit 18 élèves après 
fermeture.

RPI Beaucens – Villelongue Déjà alerté l’an dernier. 80 élèves pour 5 classes, soit 16 élèves par 
classe en moyenne, et 20 élèves par classe après fermeture. ; à prévoir à 
Villelongue (3 classes actuellement). 

Campan Bourg Entre les deux écoles de la commune, Bourg et Sainte Marie, 92 élèves 
pour 6 classes, soit 13,7 élèves par classe, et 16 élèves par classe après 
fermeture. A prévoir à l’école du Bourg.
Attention : prévoir un rectificatif de l’arrêté de carte scolaire du 13 
septembre 2005 qui mentionne à l’article un RPI un Campan, ce qui n’a 
pas lieu d’être.

CIRCONSCRIPTION DE LANNEMEZAN (IEN : Mme PEYREGNE)
Clarens 46 élèves pour 3 classes, soit 15 élèves par classe en moyenne et 23 

élèves par classe après fermeture. Diminution des effectifs (-5).
RPI Izaourt / Loures 
Barousse

160 élèves pour 8 classes, soit 20 élèves par classe et 22,8 élèves par 
classe après fermeture. Fermeture possible à l’élémentaire à Loures-
Barousse.

Trie-sur-Baïse Forte baisse d’effectifs depuis deux ans (menace de deux fermetures l’an 
dernier) : fusion réalisée à la rentrée 2011 des écoles de Trie 
(élémentaire et maternelle) et de celles du RPI Lalanne-
Trie/Sadournin/Fontrailles en une Ecole du pays de Trie. Prévision à 117 
élèves pour 8 classes, soit 14,6 élèves par classe en moyenne, et 16,7 
élèves par classe après fermeture. 
Reprise du poste provisoire d’accompagnement à la fusion.
Prévoir la fermeture à l’annexe de Lalanne-Trie ou à l’élémentaire Trie.

CIRCONSCRIPTION DE VIC VAL D’ADOUR (IEN : M. LAVIE)
RPI Caixon – Larreule - 
Nouilhan

Déjà en danger l’an dernier, perd encore 7 élèves de prévision à 
prévision (77 élèves en prévision et seulement 69 présents à la rentrée 
2011). 70 élèves prévus pour 5 classes, soit 14 élèves par classe et 17,5 
élèves après fermeture. Fermeture possible à Larreule, Caixon ou 
Nouilhan.

Rabastens Déjà alerté l’an dernier, 153 élèves attendus et 140 présents à la rentrée 
2011. 141 élèves attendus en 2012 pour 8 classes, soit 17,6 élèves par 
classe et 20,1 élèves en moyenne après fermeture. 

Madiran Très forte perte d’élèves : 53 élèves attendus et seulement 47 présent à la 
rentrée 2011. 43 élèves attendus en 2012 pour 3 classes, soit 14,3 élèves 
par classe et 21,5 élèves par classe après fermeture.
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TABLEAU 2 : RAPPEL DES ECOLES A EFFECTIF FRAGILE 
NON PROPOSEES A CE JOUR

Communes ou groupements CONSTATS ET COMMENTAIRES

CIRCONSCRIPTION DE TARBES EST (IEN : Mme BOUCHE)
Aureilhan
Ecole mat M. Pagnol

Déjà alerté l’an dernier. Globalement, écoles peu remplies (541 élèves 
pour 26 classes, soit 20,8 élèves par classe – prévisions 2012 à 20,6 en 
maternelle et 21,7 en élémentaire). Maternelle Pagnol la plus basse : 118 
élèves pour 6 classes, soit 19,7 élèves par classe en moyenne et 23,6 
élèves par classe après fermeture.
Mairie : attend jusqu’à 150 élèves à Pagnol, peu crédible (plutôt 124).

Soues Elémentaire fragile, possibilité de fermer encore une classe (154 élèves 
pour 8 classes, soit 19,8 élèves par classe et 22 élèves après fermeture), 
mais fermeture déjà l’an dernier, et projet de construction d’une nouvelle 
école à 8 classes (comme actuellement).
Maternelle : 94 élèves pour 5 classes, soit 18,8 élèves par classe en 
moyenne et 23,5 élèves par classe après fermeture.

CIRCONSCRIPTION DE LOURDES BAGNERES (IEN : Mme MULL ER)
Barèges Déjà alerté l’an dernier. 26 élèves pour 2 classes ; difficulté de classe 

unique à 8 niveaux et
école de montagne.

Luz Saint Sauveur Elémentaire : 4 maîtres pour 3 classes et 69 élèves, soit 23 élèves par 
classe ; un maître pour le bilinguisme (deux groupes de 10 et 9 élèves).
Maternelle : 43 élèves pour 2 classes, dont un groupe bilingue de 15 
élèves.

Esterre Classe unique à 10 élèves ; en forte baisse ces dernières années. Située à 
700 m de l’école de Luz-Saint-Sauveur, donc non isolée. Un RPI avec 
Luz-Saint-Sauveur s’impose à court terme. Fermeture possible.

Esquièze-Serre 20 élèves en maternelle (une classe) et 27 élèves en élémentaire (2 
classes) dans les mêmes locaux. En réalité, les GS sont accueillis en 
élémentaire avec les CP (situation illégale) : nécessité de fusion des deux 
écoles. Ecole non isolée car située à 200 m de l’école de Luz-Saint-
Sauveur.

Cauterets Déjà alerté l’an dernier. 26 élèves pour 2 classes en maternelle et 63 
élèves pour 3 classes en élémentaire, dans des locaux proches (cours 
mitoyennes) ; soit 17,8 élèves par classe globalement et 22,3 élèves par 
classe après fermeture, mais écoles protégées par la structure. Prévoir la 
fusion des deux écoles, ce que refuse le maire. Ecole de montagne.

RPI Ayros Arbouix – Boo 
Silhen – Vier Bordes
+ Artalens-Souin et Saint 
Pastous

Déjà alerté l’an dernier. 36 élèves pour 3 classes, soit 12 élèves par 
classe et 18 élèves par classe après fermeture ; une classe par école, d’où 
difficulté de fermeture.
Ecole de montagne pour Vier-Bordes.
Les PS vont à l’école du RPI proche de Beaucens.
Ecoles très petites à Ayros et Vier-Bordes : pas plus de 15 à 17 places.
14 naissances en 2011, mais tous n’iront pas à l’école dans le RPI.
A terme rapprochement avec le RPI de Beaucens – Villelongue.

Ferrières + Arbéost Déjà alerté depuis de nombreuses années. Classe unique à 7 élèves 
prévus (dont 2 moins de 6 ans). Ecole de montagne, isolée – Arthez 
d’Asson (64) à 11 km. Cette école va s’éteindre progressivement, faute 
d’élèves.
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CIRCONSCRIPTION DE LANNEMEZAN (IEN : Mme PEYREGNE)
Aragnouet 24 élèves pour deux classes ; école de montagne, isolée, difficulté d’une 

classe unique à 8 niveaux si fermeture. Arrivée de saisonniers.

Sarrancolin Déjà alerté l’an dernier, même prévision à 68 élèves pour 4 classes, soit 
17 élèves par classe en moyenne et 22,7 élèves par classe après 
fermeture.
Bilinguisme : deux groupes de 14 et 16 élèves (12 et 14 l’an prochain), 
soit besoin d’un enseignant bilingue.
Proposition de transformer un poste bilingue en unilingue.

CIRCONSCRIPTION DE VIC VAL D’ADOUR (IEN : M. LAVIE)
RPI Lahitte – Sombrun - 
Vidouze

Déjà alerté l’an dernier, perd encore trois élèves. 47 élèves pour 3 
classes, soit 15,7 élèves par classe et 23,5 après fermeture. Mais une 
classe par école, si fermeture de classe, cela entraîne une fermeture 
d’école. A surveiller.

RPI Pujo – Saint Lézer En 2011, 84 élèves attendus et 67 présents pour 4 classes. Pour 2012, 72 
élèves prévus, 77 annoncés par la mairie, soit 18 à 19,2 élèves par classe 
et 24 à 25,6 élèves après fermeture. A suivre.
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PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2012

2/ SUPPRESSIONS DE POSTES HORS LA CLASSE

POSTES HORS-LA-CLASSE
BESOINS : 13 POSTES

Suppressions 
proposées 
26/1/2012

Suppressions 
proposées 3/2/2012

Remarques

Psychologues scolaires 1 1 Poste vacant
Maîtres E 4 5 2 postes vacants
Maîtres G 1 1 Poste vacant
Directeur d’établissement spécialisé 1 1 Poste vacant
Conseiller pédagogique
Animateur TICE
Enseignant référent
Enseignants itinérants langues 1,5 0,5 anglais
Enseignants itinérants CLIN
Décharges PEMF 1 (4 x 0,25) 1 Au regard des besoins en 

formation initiale
Décharges de direction 0,5 0,5
Remplacement 3 3 3 postes vacants
Autres

TOTAL 13 13
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