
PREFET DE L’OISE

Beauvais, le 10 février 2017

Communiqué de presse suite à la réunion 
du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale 

du 10 février 2017

Réunissant élus (Maires, Conseillers Départementaux,...) et représentants des parents d’élèves et des
personnels de l’Éducation Nationale,  personnalités qualifiés,  le C.D.E.N. (conseil  départemental de
l’Éducation Nationale) de l'Oise s’est tenu le 10 février 2017 à 10h00 à la Préfecture sur un ordre du
jour qui traitait de différents points concernant les services de l’État ou le Conseil Départemental et en
particulier, il était réuni pour recueillir l’avis de ses membres sur les mesures d’implantation et de retrait
d’emplois dans le 1er degré public pour la rentrée 2017.

1. Premier degré

Ses travaux avaient pour objet d’apprécier la répartition des postes suite à la dotation supplémentaire
de 50 postes pour 4660 postes existants, dans le cadre d'une diminution des effectifs de 337 élèves
attendue à la rentrée de septembre 2017.
Cette  répartition  décline  les  priorités  de  Madame  la  Ministre  de  l’Éducation  Nationale,  dans
l’accompagnement  de  la  «Refondation  de  l’École  de  la  République  »  et  prend  en  compte  les
particularités du département et de son réseau d’écoles afin d’assurer l’équité dans l’offre scolaire sur
le territoire.
L’Inspecteur  d’académie  a  d’abord  rappelé  la  stratégie  départementale  qui  devra  permettre  de
répondre aux priorités nationales et départementales : 

114 postes supplémentaires pour les écoles maternelles et élémentaires ont été attribués à l’académie
d’Amiens, 50 postes reviennent au département de l’Oise pour le premier degré qui  accueillera
85 056 élèves.

• Renforcer les moyens de remplacement  pour permettre  d’assurer  les remplacements
nécessaires et améliorer la formation continue des enseignants.

Le département manque de remplaçants. Afin d’améliorer la continuité du service de remplacement et
d’accroître les possibilités de formation des enseignants, des postes de remplaçants seront ouverts.
Ce sont 30 postes de remplaçants qui seront créés.
2 d’entre eux seront prioritairement consacrés au remplacement auprès des élèves en situation de
handicap

La poursuite du déploiement de postes spécifiques dans le cadre de la refondation de
l'école
Plus de maîtres que de classes
43,5 postes existent déjà dans le département.  
Ce sont 15 nouveaux postes qui viendront renforcer ce dispositif afin de permettre à chaque école des
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secteurs  en  éducation  prioritaire  de  bénéficier  de  l’apport  d’un  poste  « plus  de  maîtres  que  de
classes ».

Accueil des élèves de moins de trois ans 
37,5 postes sont aujourd’hui consacrés à l’accueil des élèves de moins de trois ans. Deux nouveaux
postes seront créés en concertation avec les municipalités pour favoriser l’accueil des élèves de cet
âge dans des secteurs où des besoins ont pu être repérés : Pont Sainte Maxence, école J Prévert –
Creil, école Biondi.

• Une amélioration de l'accueil des élèves en situation de handicap  
Cinq ULIS seront  ouvertes en école : Creil, E. Vaillant - Senlis, L’Argilière - Pont Sainte Maxence,
R. Desnos - Margny les Compiègne, Venette la Prairie ; secteur de Compiègne. 
Le nombre d’enseignants référents augmentera de trois personnels afin de pouvoir gérer au plus près
les dossiers de suivi des élèves  en situation de handicap.

• La mise en œuvre d'une réorganisation et d'un renforcement des RASED 
Une première  étape  en  2016  a  permis  la  création  de  trois  postes.  Ce  sont  à  nouveau  3  postes
supplémentaires qui ouvriront à la rentrée 2017 afin de permettre une meilleure couverture de tout le
territoire départemental.

• Accueil des nouveaux professeurs sur le département
Les maîtres formateurs chargés d’accueillir et d’accompagner les professeurs des écoles stagiaires
accueillis sur le département bénéficieront d’un temps supplémentaire (leur décharge passe d’un quart
temps à un tiers temps). Ce sera la création d’un équivalent de 4 postes.

• La démographie est en évolution négative sur le département : 330 élèves de moins sont 
prévus pour 2017 

Cette baisse des effectifs,  pour la troisième année consécutive, n’est pas uniforme sur le territoire
isarien. Une attention particulière est portée sur le secteur rural, malgré la baisse des effectifs sur ces
secteurs,  afin  de permettre  un travail  sur  le  long terme et  envisager  d’éventuelles  évolutions  des
regroupements d’écoles.
Les secteurs « éducation prioritaire » et  les secteurs « politique de la  ville » font  également  l’objet
d’attention particulière.
L’inspecteur d’académie a pu proposer un nouveau projet prenant en compte les différents éléments
(variations d’effectifs, proposition d’évolution du réseau …) qui ont pu remonter depuis le CTSD et qui
ont pu être confirmés lors du CDEN.

Le projet  suivant  a été soumis au vote et  a recueilli  7 avis  défavorables,  6 abstentions et  5 avis
favorables.
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I – OUVERTURES DE CLASSES (31)

1) ELEMENTAIRES (26)
1 ANDEVILLE Anatole Devarenne
2 AUX MARAIS primaire
3 BEAUVAIS élémentaire Jean Moulin
4 BEAUVAIS élémentaire Lanfranchi
5 BORAN SUR OISE élémentaire
6 BORNEL élémentaire Van Gogh
7 BULLES primaire  
8 CLERMONT élémentaire Belle-assise
9 CHANTILLY élémentaire Coq Chantant
10 COMPIEGNE élémentaire St Lazare
11 CREPY EN VALOIS élémentaire Jean Cocteau
12 CREVECOEUR LE GRAND élémentaire Henri Villette
13 ESCHES primaire
14 HENONVILLE primaire
15 LACROIX ST OUEN élémentaire Les Bruyères
16 LAIGNEVILLE Primaire l'Aunois
17 LE PLESSIS BELLEVILLE élémentaire
18 LIANCOURT élémentaire Albert Camus
19 MARGNY LES COMPIEGNE élémentaire Herriot
20 MORTEFONTAINE EN THELLE primaire
21 MOUY élémentaire Pierre et Marie Curie
22 STE GENEVIEVE élémentaires Pauchet / Claudel*
23 ST MAXIMIN élémentaire Joliot Curie
24 RPI-99 Troussencourt/ Hardivillers*/ Maisoncelle tuilerie
25 RPI-516 Troissereux
26 RPI-102 Hondainville* / Thury sous Clermont

2) MATERNELLES (4)
1 GOUVIEUX maternelle Les Tertres
2 NOYON maternelle Joseph Pinchon
3 PONTPOINT maternelle Jean Rostand
4 RPI-511 Montreuil sur Brêche

3) PRIMAIRES (1)
1 SILLY LE LONG primaire  

OUVERTURES A SUIVRE (14)

1 BEAUVAIS élémentaire Philippe Cousteau
2 CLERMONT maternelle Les Sables de Ramecourt
3 CIRES LES MELLO élémentaire J. de la Fontaine
4 COMPIEGNE élémentaire Augustin Thierry
5 CREIL maternelle Marcel Philippe
6 CREIL maternelle Sévigné
7 CREIL élémentaires Montaigne* / Rabelais
8 CREIL élémentaire Marcel Philippe
9 MONTATAIRE élémentaire Jacques Decour
10 MONTATAIRE élémentaire Joliot Curie
11 NOGENT élémentaire Paul Bert
12 ST LEU D'ESSERENT élémentaire Raymonde Carbon
13 RPI-45 Brunvillers La Motte*/  Gannes / Quinquempoix
14 RPI n°41 Canny sur Matz / Roye sur Matz / Boulogne la 

Grasse/ Conchy les Pots
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CREATIONS DE DISPOSITIFS TPS (1 + 1 TRANSFORMATION)
1 CREIL maternelle Jean Biondi
2 PONT STE MAXENCE maternelle Jacques Prévert

OUVERTURE DE LA NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE DANIELLE MITTERRAND A CREIL (3)
Les classes des écoles suivantes sont transférées à l'école primaire Danielle Mitterrand :
maternelle Gournay transfert d'une classe maternelle
maternelle Gournay transfert d'une classe maternelle TPS
maternelle Vaillant transfert d'une classe maternelle
élémentaire Gournay transfert d'une classe élémentaire
élémentaire Vaillant transfert d'une classe élémentaire

Ecole primaire Danielle Mitterrand (2164B) : ouvertures de 2 classes maternelles et 1 classe élémentaire 

II - FERMETURES (32)

1) ELEMENTAIRES (26)
1 ATTICHY groupe scolaire Henin
2 BRESLES élémentaire Jean de la Fontaine
3 BREUIL LE VERT élémentaire du Centre
4 CARLEPONT primaire
5 COMPIEGNE élémentaire St Germain
6 COYE LA FORET primaire du Centre
7 CREPY EN VALOIS élémentaire Charles Peguy
8 CREPY EN VALOIS élémentaire André Malraux
9 FROCOURT primaire Georges Lagrenée
10 GOUVIEUX élémentaire Marcel Pagnol
11 MARSEILLE EN BEAUVAISIS primaire Marie Curie
12 MOUY élémentaire Robert Floury
13 NOYON élémentaire Weissemburger
14 ORRY LA VILLE élémentaire Henri Delaunay
15 RIBECOURT DRESLINCOURT primaire A. Briand
16 SENLIS primaire Brichebay
17 ST LEGER AUX BOIS primaire
18 VERNEUIL EN HALATTE élémentaire Jules Ferry
19 RPI-21 Barbery / Montepilloy*
20 RPI-140 Silly Tillard / Hodenc l'Evêque*
21 RPI-538 Villeneuve sur Verberie
22 RPI-3 Oröer* / Abbeville St Lucien
23 RPI-533 Mello
24 RPI-67 Le Vauroux / Lalandelle/ Le Coudray St Germer*
25 RPI-10 Antilly*/ Betz/ Bargny
26 RPI-143 Hodenc en Bray*/ La Chapelle aux Pots

2) MATERNELLES (6)
1 BETHISY ST MARTIN primaire
2 CREPY EN VALOIS maternelle Gaston Ramon
3 FITZ JAMES maternelle La Tuilerie
4 MAIGNELAY MONTIGNY maternelle Charlotte Dussarps
5 VINEUIL ST FIRMIN primaire
6 RPI-523 Avilly St Léonard

FERMETURES A SUIVRE (28)

1 BETHISY ST PIERRE primaire Val d'Automne
2 BRETEUIL élémentaire
3 CHIRY OURSCAMPS primaire
4 CREIL élémentaire Albert Camus
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5 CREIL élémentaire Louise Michel / Jean Biondi
6 FORMERIE élémentaire
7 GRANDVILLIERS primaire Warabiot
8 HERMES élémentaires Leveillé */ Triolet
9 JAUX primaire
10 LABOISSIERE EN THELLE primaire
11 LIANCOURT maternelle Jean Macé
12 MERU élémentaire Jean Moulin
13 NOYON élémentaire Charles Perrault
14 NOYON élémentaire Alain Fournier
15 PONCHON primaire des Faienciers
16 PONT STE MAXENCE élémentaire Adrien Bonnel
17 PONT STE MAXENCE maternelle Françoise Dolto
18 RAVENEL primaire
19 RIEUX primaire Jean Carette
20 SACY LE GRAND primaire Jean Gautier
21 SENLIS élémentaire de l'Argilière
22 RPI-9 Antheuil Portes/ Margny sur Matz/ Marqueglise/ Vignemont*/

Vandelicourt
23 RPI-29 Gilocourt/ Glaignes/ Orrouy/ Sery Magneval*
24 RPI-37 Borest / Fontaine Chaalis/ Montlognon*
25 RPI-66 Le Coudray sur Thelle/ Le Deluge/ La Neuville d'Aumont*
26 RPI-132 Fleury/ Fay les Etangs/ Fresne leguillon/ Tourly*
27 RPI-152 Leglantiers/ Laneuvilleroy/ Montiers*/ Pronleroy
28 RPI-531 Guiscard

2. Second degré

L’Inspecteur d’académie a ensuite fait la présentation des mesures pour les collèges du département.
Une stabilité des effectifs (35 221 élèves pour 1 413 divisions) est prévue dans les collèges de l’Oise
pour la rentrée 2017. C’est, cependant, une dotation supplémentaire de 7 équivalents de postes qui a
été attribuée par le Rectorat et deux ouvertures d’ULIS collège sont en outre prévues (collège Louis
Bouland - Couloisy et collège Jean Jacques Rousseau - Creil).
La dotation horaire globalisée (DHG) proposée aux établissements a été commentée dans sa forme et
quelques ajustements ont été présentés.
La séance a été levée à 12h55.

* lieu de la mesure de la carte scolaire
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