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Division de l’Organisation Scolaire 
Bureau DOS 1 
 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2015  

DANS LES ECOLES PUBLIQUES DU RHÔNE ET DE LA METROPO LE 

MESURES DIVERSES mises à l'étude  

du CTSD du 7 avril 2015  

 
 
� Postes UPE2A : 

� Créations : 
- Création d'un demi poste à la circonscription de Lyon 8ème (0690259G) 

- Création d’un demi poste à la circonscription de Rillieux la Pape (0691632Z) 

 

� Retraits : 
- Retrait d'un demi poste à la circonscription de Lyon 7ème - 2ème  (0690263L) 

- Retrait d'un demi poste à la circonscription de Saint Fons-Corbas-Feyzin (0693019G) 

 

� Postes RASED : 

� Créations : 

- Création d’un poste E rattaché à la circonscription de Rillieux la Pape 

- Création de 2 postes E rattachés à la circonscription de Vénissieux Nord 

- Création d’un poste de psychologue rattaché à la circonscription de Villeurbanne Sud 

� Retrait : 

- Retrait du poste de brigade de psychologue scolaire  

� Transferts de postes : 

- Transfert d’un réseau entier (un poste de psychologue, un poste E et un poste G) de la circonscription de 
Vénissieux Sud (0691700Y) à la circonscription de Vénissieux Nord (0694009H). 

� Changement de rattachement administratif : 

- Changement de rattachement administratif du poste de psychologue de l’école Général Leclerc de  
Tassin la Demi Lune (0690750R) à l’école primaire du Baraillon de Tassin la Demi Lune (0693621L). 

 

� Postes de conseillers pédagogiques :  

� Créations : 

- Un poste de conseiller pédagogique rattaché à la circonscription de Lyon 8ème (0690259G) 

- Un demi poste de conseiller pédagogique rattaché à la circonscription de Villefranche (0690270U) 

- Un demi poste de conseiller pédagogique rattaché à la circonscription de Villeurbanne Nord (0690269T) 

- Un demi poste de conseiller pédagogique rattaché à la circonscription de Villeurbanne Sud (0690205Y) 

 

� Transformation :  

- Transformation du poste de conseiller pédagogique EPS rattaché à l’IEN ASH2 (0692727P) en poste de conseiller 
pédagogique généraliste 

- Transformation de la décharge particulière sciences maths en poste de conseiller pédagogique 

- Transformation du trois quart de décharge pour la maitrise de la langue en un poste de conseiller pédagogique 
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� Postes fléchés "langues vivantes" :  

� Créations : 

- Elémentaire Mathieu Dumoulin à Saint Jean d’Ardières (0692613R) - création d’un poste fléché Allemand 

- Elémentaire Village à Irigny (0690304F) - création d’un poste fléché Allemand 

- Elémentaire Painlevé à Lyon 3ème (0692858G) - création d’un poste fléché Italien 

- Primaire Léon Jouhaux à Lyon 3ème (0692740D) - création d’un poste fléché Italien 

- Elémentaire Victor Hugo à Saint Genis les Ollières (0692532C) - création d’un poste fléché Allemand 

- Primaire Max Barel à Vénissieux (0693156F) - création d’un poste fléché Allemand 

� Retraits : 

- Elémentaire Ferdinand Buisson à Bron (0693484M) - retrait du poste fléché Allemand 

- Primaire Le Baraillon à Tassin la Demi Lune (0693621L) - retrait du poste fléché Allemand 

- Elémentaire Les Pierres à Ternay (0692895X) - retrait du poste fléché Allemand 

- Primaire Paul Frantz à Saint Genis Laval (0693848H) - retrait du poste fléché Allemand 

- Elémentaire Les Charmilles à Rillieux la Pape (0693569E) - retrait du poste fléché Allemand 

- Elémentaire Jules Ferry à Saint Priest (0693737M) - retrait du poste fléché Allemand 

- Elémentaire Chatelain à Sainte Foy lès Lyon (0690329H) - retrait du poste fléché Allemand 

- Primaire Etienne Mulsant à Saint Jean la Bussière (0691333Z) - retrait du poste fléché Allemand 

� Dispositif plus de maîtres que de classes :  

� Créations : 

- Elémentaire Charles Peguy - Lyon 8ème (0693237U) 

- Elémentaire Les Dahlias - Lyon 9ème (0693293E) 

- Primaire Les Bleuets - Lyon 9ème (0693455F) 

- Elémentaire Langevin-Jaurès - Pierre Bénite (0690326E) 

- Elémentaire Grandclément - Vaulx en Velin (0691405C) 

- Elémentaire P.et M. Curie - Vaulx en Velin (0693111G) 

- Primaire René Beauverie - Vaulx en Velin (0694226U) 

- Elémentaire Centre - Vénissieux (0693514V) 

- Primaire Gabriel Périe - Vénissieux (0693034Y) 

- Primaire Pierre Montet -  Villefranche sur Saône (0692861K) 

� Transferts de postes : 

- Transfert d’un poste de l’élémentaire Le Mont Blanc de Rillieux la Pape (0693431E) à l’élémentaire Les Semailles 
de Rillieux la Pape (0693470X) 

- Transfert d’un poste de l’élémentaire La Velette de Rillieux la Pape (0693531N) à l’élémentaire Les Charmilles de 
Rillieux la Pape (0693569E) 

� Animateurs TICE : 

- Création d’un poste d’animateur TICE 

� Décharges : 

� Brigade de remplacement pour REP+ : création de 52 postes supplémentaires pour la brigade REP+ 

� Postes de formateurs REP+ : création de 3,5 postes 

� Postes de coordination des réseaux :  

 - 2,5 postes supplémentaires pour assurer un mi-temps de décharge de coordinateur dans les nouveaux réseaux REP et 
REP+ 
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� Rééquilibrage des circonscriptions : 

� L’IEN de DECINES récupère 3 groupes scolaires de l’IEN de VAULX EN VELIN qui sont les suivants : 

• maternelle et élémentaire CURIE à Vaulx en Velin 

• maternelle et élémentaire CROIZAT à Vaulx en Velin 

• maternelle et élémentaire NERUDA à Vaulx en Velin 

� L’IEN d’IRIGNY-MORNANT-SOUCIEU récupère toutes les écoles publiques et privées de la commune de Chaponost 
rattachée initialement à l’IEN d’OULLINS qui sont les suivantes : 

• maternelle publique les Muguets 

• maternelle publique La Cordelière 

• élémentaire publique Louis Martel 

• élémentaire publique Les Deux Chênes 

• primaire privée La Source 

 

� Rééquilibrage entre les IEN de VENISSIEUX NORD et VENISSIEUX SUD : 

• les écoles PARILLY, CLOS VERGER et Jules GUESDE passent à VENISSIEUX SUD 

• les écoles PERI, PERGAUD (prim.+ élém), Léo LAGRANGE et PERRAULT passent à VENISSIEUX NORD 

 

 


