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n° A01 / 2020 / DE Châteauroux, le 24 avril 2020 

 
 

 L’Inspecteur d’académie, 
 Directeur des services départementaux 
 de l’Éducation nationale de l’Indre 
 
VU   le Code de l'Éducation, et notamment l'article D211-9 ; 
 
VU  le décret n°2012-16 du 05 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ; 
 
VU   l’avis du Comité Technique Spécial Départemental réuni le 09 avril 2020 en visio-conférence ; 
 
VU   l’avis du Comité Technique Spécial Départemental de repli réuni le 16 avril 2020 en visio-conférence ; 
 
VU   l’avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale recueilli par consultation écrite le 21 avril 2020 ; 
 

 
ARRETE 

 
Article Premier 
 
  Est retiré, dans le département de l’Indre, à compter de la rentrée scolaire 2020/2021, un poste 
du dispositif « Plus de maîtres que de classes » (PDMQDC), rattaché administrativement à l’école primaire 
E.Chenon de Sainte-Sévère. 
 
Article Deuxième 
 
  Est retiré, dans le département de l’Indre, à compter de la rentrée scolaire 2020/2021, un poste 
du dispositif « Enfants de familles itinérantes et du voyage » (EFIV), rattaché administrativement à l’école 
élémentaire H Wallon de Déols. 

 
Article Troisième 
 
  Est retiré, dans le département de l’Indre, à compter de la rentrée scolaire 2020/2021, un demi-
poste du dispositif « Élèves Allophones Nouvellement Arrivés » (EANA), rattaché administrativement à l’école 
élémentaire M. Rollinat de La Châtre. 
 
Article Quatrième 
 
  Est implanté à titre définitif, dans le département de l’Indre, à compter de la rentrée scolaire 
2020/2021, un poste d’enseignant du premier degré à l’école élémentaire Jean Racine de Châteauroux, entraînant 
une ouverture de classe dans l’enseignement élémentaire (attribution d’une décharge de direction supplémentaire 
de 0,08). 
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Article Cinquième 
 
                        Est implanté à titre définitif, dans le département de l’Indre, à compter de la rentrée scolaire 
2020/2021, un poste d’Enseignant Référent - Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) -
(secteur à déterminer). 
 

  
Article Sixième 
 
          Est implanté à titre provisoire, dans le département de l’Indre, pour l’année scolaire 2020/2021, un 
demi-poste de soutien, pour aide pédagogique pour demi-service dans l'enseignement maternel, rattaché 
administrativement à l'école primaire de Mérigny (RPC Mérigny / Fontgombault / Ingrandes / Preuilly-La-Ville / 
Sauzelles) (maintien de l'aide attribuée pour 2019/2020). 
 
 
 
 

                                                                                                                 
 

                                                                                                            Jean-Paul OBELLIANNE 
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Année scolaire 2020/2021
Le 29 avril 2020

DE/     /2020

Début Fin Début Fin

La Châtre LE MAGNY primaire Jean Moulin 09h00 12h30 14h00 16h30

VU    les articles L521-1, D521-1 à D521-7, D521-10 à D521-13, D411-2, D213-29 et R235-11 du Code de l'Éducation ;

VU   la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

VU    le décret n°91-383 du 22 avril 1991 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;

VU    le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livret V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'État et décrets) ;

VU    l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2019-2020 ;

VU    l'arrêté rectoral BK/24/2009 du 1er décembre 2009 donnant délégation permanente de signature du Recteur à l'Inspecteur d'académie ;

VU    le Code de l'Éducation, et notamment l'article D211-9 ;

VU    le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;

VU    le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles 
        et élémentaires ;

VU    le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaire 
publiques ;

VU    les demandes de dérogation écrites des communes et EPCI ci-dessous ;

VU    les délibérations des Conseils municipaux, des Comités syndicaux et des Conseils d'écoles ;

ARRETE
Article  Unique :

        Sont adoptés, dans le cadre des rythmes scolaires, à compter de la rentrée scolaire 2020, les horaires de classe suivants : 

Circo. IEN Commune – école

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Matin Après-midi
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Début Fin Début Fin

Circo. IEN Commune – école

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Matin Après-midi

La Châtre CHASSIGNOLES élémentaire Charles Yvernault 08h45 12h15 13h45 16h15

La Châtre BOUESSE maternelle 08h55 12h10 13h45 16h30

La Châtre MOSNAY élémentaire 08h45 12h15 13h45 16h15

La Châtre TENDU élémentaire 08h30 12h00 13h30 16h00

La Châtre JEU-LES-BOIS primaire 09:00 12:00 13:30 16:30

Le Blanc BELABRE primaire 08:30 12:00 13:30 16:00

Jean-Paul OBELLIANNE
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2020-05-12-004

Arrêté de Délégation de signature donnée par Madame

Isabelle SOUGY, responsable du Service de Publicité

Foncière et de l'Enregistrement de Châteauroux 1 en date

du 12 mai 2020.Arrêté de Délégation de signature donnée par Madame Isabelle SOUGY, responsable du Service

de Publicité Foncière et de l'Enregistrement de Châteauroux 1 en date du 12 mai 2020.
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Préfecture de l'Indre

36-2020-05-25-010

Arrêté portant attribution médaille de la famille 2020

Arrêté portant attribution médaille de la famille 2020
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Préfecture de l'Indre

36-2020-05-27-003

renouvellement d’installation d'un système de

vidéoprotection

CENTRE E. LECLERC

Rue Albert Chichery – 36300 LE BLANC
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Préfecture de l'Indre

36-2020-05-27-002

renouvellement d’installation d’un système de

vidéoprotection

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

(C.P.A.M.)

14, rue Claude Nicolas Ledoux – 36026 Châteauroux
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Préfecture de l'Indre

36-2020-05-26-001

renouvellement d’installation d’un système de

vidéoprotection

CARREFOUR MARKET

Place du Général de Gaulle – 36400 LA CHÂTRE
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Préfecture de l'Indre

36-2020-05-27-001

renouvellement d’installation d’un système de

vidéoprotection

SARL RESTOISSOUDUN – Restaurant « La Boucherie »

ZA Les Coinchettes – 36100 ISSOUDUN
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