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PROJET CARTE SCOLAIRE 2022 présenté au C.D.E.N. du 22 février 2022 – Réseau des écoles 
 
 
 
 
OUVERTURES 
 

1. Châteauroux maternelle V. Hugo   (de 3 à 4 classes) 
 

Autres postes 
1. Enseignant référent ASH    + 1 poste 
2. Enseignant spécialisé – IME Les Martinets  + 0,50 poste 

 
 
FERMETURES 
 

1. Déols maternelle l’Abbaye   (de 3 à 2 classes) 
2. Levroux élémentaire J. Pêcherat  (de 7 à 6 classes) 
3. Neuvy-Saint-Sépulchre maternelle S. Luret (de 3 à 2 classes) 
4. Le Poinçonnet primaire F. Rabelais  (de 8 à 7 classes) 
5. RPI Anjouin / Dun-Le-Poêlier    (de 4 à 3 classes) 

/ Saint-Christophe-en-Bazelle 
 
 
MESURE EN FAVEUR DES DIRECTEURS D’ECOLE 
 

Décharges de direction : les écoles de 6 à 7 classes passent de 0,25 à 0,33 poste de décharge de direction. 
 
 
TRANSFORMATIONS 
 

Un poste d’Enseignant Référent Numérique ASH est transformé en un poste de Conseiller pédagogique ASH. 
 

Un poste de Conseiller pédagogique départemental TICE est transformé en un poste de Conseiller pédagogique à 
missions départementales (dont Référent départemental pour les Directeurs d’école). 
 
 
FUSION 
 

Après délibération du conseil municipal et consultation des conseils d’école, la fusion des écoles maternelle J. 
Foursac (2 classes) et élémentaire J. Thibault (3 classes) de Mézières-en-Brenne conduit à une école primaire à 5 
classes. 
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