
 

 

Projet Mesures et postes divers 
 

A) Les fusions d’écoles 

Béthune 2 
- Hinges "Les Tilleuls" maternelle  
- Hinges "Du Parc" élémentaire  

Bruay-La Buissière 
- Bruay-La Buissière "Saint-Exupéry" maternelle 
- Bruay-La Buissière "Emile Loubet" élémentaire 

Etaples-sur-Mer 
- Camiers "Les Tourterelles" maternelle 
- - Camiers "Hervé Charpentier" élémentaire 

Hesdin 
- Beaurainville maternelle  
- Beaurainville élémentaire  

Marquise 
- Marquise "Des Carrières" maternelle 
- Marquise "Des Carrières" élémentaire 

Marquise 
- St-Martin-Boulogne "Jacques Brel" maternelle  
- St-Martin-Boulogne "Rostand-Rodin" élémentaire  

Montreuil-sur-Mer 
- Cucq Hameau Trépied "le chat noir" maternelle 
- Cucq Hameau Trépied "Jean Levisse" élémentaire 

Calais 1 
Fusion possible des écoles : 
- Calais "Porte de Paris" maternelle en REP+/QP 
- Calais "Porte de Paris" élémentaire en REP+/QP 

 

B) Les RPI et RPC 

Aire-Sur-
la-Lys 

Dissolution du RPI n° 137 : (2 classes maternelles et 3 classes élémentaires) 
 
 BELLINGHEM (site d’Inghem) : 
- Fermeture de l’école 
- Transfert d’une maternelle au SIVU de la Morinie (à SAINT-AUGUSTIN – site de 
Rebecques) ; 
- Transfert d’une maternelle à BELLINGHEM (site Herbelles) avec transformation en élémentaire 
SAINT-AUGUSTIN (site de Clarques) : la classe élémentaire intègre le SIVU de 
la Morinie. 
 SAINT-AUGUSTIN (site de Rebecques) : 
- 1 fermeture de la classe élémentaire par transfert à Bellinghem (site d’Herbelles) 
- La classe élémentaire restante intègre le SIVU de la Morinie. 
 
BELLINGHEM  : 1 classe maternelle et 1 classe élémentaire 
- Construction d’une nouvelle école sur Bellinghem (site d’Herbelles) : 
- Ouverture par transfert de 2 élémentaires dont 1 avec transformation de maternelle en élémentaire 
Total : 1 maternelle et 3 élémentaires 
 
Création du « SIVU de la Morinie » 
1) THEROUANNE – 1720H : 2 maternelles et 4 élémentaires (pas de changement) 
2) SAINT-AUGUSTIN - 1737B (site de Clarques) : 1 élémentaire 
3) SAINT-AUGUSTIN - 1724M (site de Rebecques) : 
- 1 ouverture par transfert de maternelle 
- 1 élémentaire 
Total : 3 maternelles et 6 élémentaires 

 
Hesdin 

 

RPC n° 49 
(Ruisseauville primaire, Ambricourt, Azincourt, Canlers, Coupelle-Neuve, Crépy, Tramecourt et Verchin 
communes sans école) 



 

 

- transformation d'un poste d'enseignant maternel en poste d'enseignant élémentaire à l'école 
primaire de Ruisseauville 

 
RPI n° 86 
(Labroye élémentaire, Raye-sur-Authie élémentaire et Le Boisle maternelle (commune rattachée à la 
Somme) 
- Le Boisle sort du RPI et rejoint sa communauté de communes dans la Somme (EPCI avec compétence 
scolaire) 
 
Projet de rattachement des communes de Labroye et Raye-sur-Authie au RPI n° 8 (Capelleles- Hesdin 
primaire, Guigny élémentaire, Mouriez maternelle, Regnauville élémentaire et Brévillers commune sans 
école) : 
- retrait d'un poste élèmentaire à Labroye (fermeture de l'école) 
- retrait d'un poste élémentaire à Raye-sur-Authie (fermeture de l'école) 
- création d'un poste au titre de la ruralité implanté à titre provisoire pour 1 an 
- dissolution du RPI n° 86. 

 
RPI n° 147 
(Saint-Georges élémentaire, Sainte-Austreberthe primaire et Vieil-Hesdin commune sans école) 
- transformation d'un poste d'enseignant maternel en poste d'enseignant élémentaire à l'école 
primaire de Sainte-Austreberthe. 

 

Marquise 

RPI n° 101 
(Audinghen primaire et Bazinghen élémentaire) transfert du poste élémentaire de : 
- Bazinghen élémentaire – fermeture de l’école vers 
- Audinghen primaire 

 

Béthune 2 

 

Fusion possible de deux RPI : n° 126 et 127 
RPI n° 126  
(Liettres "Louis Ledoux" maternelle et Witternesse "Sully" élémentaire) 
RPI n° 127  
(Linghem "Les Genets" maternelle et Quernes "Condorcet" élémentaire) 
 
Quernes "Condorcet" élémentaire  
fermeture d'un poste d'enseignant élémentaire 
(si la fusion est actée au CTSD du 8 février, la fermeture élémentaire sera abandonnée) 

 
 

C) Transfert de poste 

Avion 

 

 
Transfert des postes RASED : 1 adaptation, 1 rééducateur et 1 poste psychologue scolaire de : 
Méricourt « Saint-Exupéry » primaire (fermeture de l’école) vers Méricourt « Jean Mermoz » 
élémentaire 

 
Transfert du poste de titulaire remplaçant de : 
Méricourt « Saint-Exupéry » primaire (fermeture de l’école) vers Méricourt « Pierre et Marie 
Curie » élémentaire  
 

 

 



 

 

D) ULIS école 

Liévin 
 

Transfert d'un poste Ulis école (TSLA) de Liévin "Jean Macé" élémentaire spécialisée vers 
Liévin "Jean de La Fontaine" élémentaire 
 

Saint-Omer 2 
 

Transfert du poste d'Ulis école (TFC) de Saint-Omer "Michelet" élémentaire vers 
Saint-Omer "Jules Ferry" élémentaire 
 

 

E) Formation enseignante 
Transformation de 20 BD FC provisoires en 20 BD FC définitifs (régularisation administrative) 

 

F) Les postes de CPC 

circonscription 
de Calais 2 

Transformation du poste de C.P.C. E.P.S. en poste de C.P.C. Généraliste  

Circonscription 
de 

Vendin-le-Vieil 

 
Transformation du poste de C.P.C. E.P.S. en poste de C.P.C Généraliste. 

 

G) enseignant référence ASH 
Création de trois postes : 

- 1 poste sur Arras ASH  
- 1 poste sur Calais ASH 
- 1 poste sur Lens ASH 
 

H) enseignement spécialisé 

 
Arras ASH 

 

La Vie Active 
Transfert d'un poste d'adjoint spécialisé de : 
Annezin-les-Béthune "L. Lagrange" I.M.E vers Noeux-les-Mines "A. Bocquet"  
 
APEI – Les Papillons Blancs 
Création d'un demi-poste d'adjoint spécialisé à Beuvry "Le Beau Marais" I.M.E (régularisation) 

Calais ASH 

 

Berck-sur-Mer "L'Escale" I.T.E.P. (Association Cazin-Perrochaud) 
Création d'un poste d'adjoint spécialisé  
 

Boulogne-sur-Mer "Duchenne-Quinet" élémentaire (Boulogne-sur-Mer 1) 
Transformation du poste d'adjoint spécialisé en poste RASED adaptation  
 

Rectificatif aux mesures prises au CTSD du 3 septembre 2018 : 
Ouverture d'un poste d'enseignant référent en ASH au Collège "de l'Europe" à Ardres 
(ouverture prononcée au CTSD au Collège "Monsigny" à Fauquembergues) 
 

 
Lens ASH 

 

Bully-les-Mines "Opti'Mômes" MECS (E.P.D.E.F) 
Création d'un demi-poste d'adjoint spécialisé (pour couplage) 
 

Courrières "Berlinguez-Breton" élémentaire (Montigny-en-Gohelle) 
Projet : création d'une U.E.E.A  

 

 


