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PREAMBULE

Schéma territorial des écoles du Jura
Orientations préconisées 2015-2019
Conformément à la circulaire du 3 juillet 2003, la Direction Départementale des Services de
l’Education Nationale élabore à partir d’un état des lieux établi territoire par territoire un schéma
territorial des écoles. Ce document, qui existe depuis 10 ans constitue une référence pour les élus,
les administrations et l’ensemble des partenaires indiquant à chacun les orientations souhaitées par
l’institution pour l’évolution du maillage territorial des écoles maternelles, élémentaires et primaires
au cours de la période suivante. Ce document prospectif consigne les récentes évolutions du réseau
scolaire tout en servant de guide à la préparation des cartes scolaires suivantes. Il n’est, en aucune
mesure prescriptif.
Le document final a fait l’objet d’une présentation au CDEN de juin 2015.
Arrivant au terme de la période 2010-2014, un bilan s’impose afin de mesurer l’évolution de
la situation du réseau scolaire dans le département du Jura. En effet, à la rentrée 2010, le
département comptait 308 écoles publiques. 278 écoles publiques pour 203 communes avec école
étaient recensées à la rentrée 2014. Le département a connu des fermetures d’écoles mais aussi des
créations de pôles scolaires concentrés ainsi que des fusions d’écoles maternelles et élémentaires au
sein d’une même commune.
Comme l’a rappelé récemment la ministre de l’Education Nationale de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, lors d’une visite en territoire rural, l’évolution rapide de la société, les
exigences légitimes de la population pour une école qui ne laisse aucun élève de côté, soit
davantage ambitieuse, la nécessaire évolution des pratiques pédagogiques ont des conséquences sur
le cadre matériel de l’enseignement. La récente réforme des rythmes scolaires, la scolarisation dans
les secteurs défavorisés des enfants de moins de trois ans, l’arrivée attendue du numérique
impliquent des locaux fonctionnels, équipés et adaptés.
Les pôles scolaires concentrés permettent d’instaurer une meilleure dynamique pédagogique
par les échanges entre équipes suffisamment étoffées, évitent qu’un enfant ne parcoure la quasitotalité de sa scolarité primaire avec le même enseignant, contribuent à réduire l’isolement par des
projets communs et favorisent la mutualisation des équipements, des matériels et des services
périscolaires. Bien entendu, ces regroupements doivent être proposés avec discernement : il n’est
pas question d’augmenter de façon inconsidérée les temps de parcours des élèves, de même, il est
nécessaire de tenir compte des moyens considérables que représente pour une collectivité
l’investissement dans la construction d’une nouvelle école.
A ce jour, le maillage départemental des écoles est toujours caractérisé par une grande
dispersion de très petites structures. Dans ce contexte, l’enjeu du schéma territorial, déjà exposé
comme tel lors des précédentes préconisations, est donc d’envisager la modification du réseau des
écoles afin de constituer des pôles scolaires. Le document ci-dessous est présenté par
circonscription du premier degré puis par communautés de communes ou d’agglomération. Ce
document de préconisations 2015-2019 recense l’ensemble des situations pouvant être inscrites
dans un schéma d’évolution des structures scolaires jurassiennes.
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Plusieurs principes ont guidé ces travaux :
-Les classes uniques ainsi que les écoles à 1 classe sont fragiles et d’un point de vue
pédagogique ne répondent plus aux attentes de l’école actuelle ;
- Le maintien des écoles à 2 classes et la création de pôles à 3 classes regroupées ou
dispersées ne constituent aucunement une réponse adaptée aux problématiques actuelles. La
fragilité des écoles à 2 ou 3 classes est bien réelle. Une politique cohérente et concertée entre
l’Education Nationale, la Préfecture, le Conseil Général et les élus d’EPCI est établie afin de
faire évoluer ces structures ;
- Afin d’assurer leur pérennité, il convient de privilégier les structures d’au moins 6 à 8
classes au sein de pôles scolaires. La question des écoles intercommunales à quatre/cinq
classes a été soulevée ; il apparaît effectivement qu’à titre exceptionnel, sur une convergence
de données démographiques et géographiques, à condition que la pérennité de la structure
soit assurée, un projet de création d’école à cinq classes pourrait être examiné
favorablement. Le secteur de montagne du département nécessite une attention particulière :
tout en ne souhaitant pas la pérennité des écoles à moins de trois classes, il est nécessaire
d’agir avec discernement afin de tenir compte des difficultés de transport scolaire et du
risque de désertification totale de secteurs. L’Education nationale vient en appui de cet
objectif d’aménagement du territoire mais ne peut à elle seule préserver ces territoires de
l’exode démographique auquel ils sont confrontés.
La réussite de ce schéma territorial est conditionnée au travail d’explication et de persuasion
qui est mené par les services de l’éducation nationale auprès des élus, des parents d’élèves et des
personnels, tous convaincus de la nécessité de faire progresser la réussite de tous les élèves
scolarisés dans notre pays.
L’Inspecteur d’Académie DASEN

Jean-Marc MILVILLE
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N.B : Les effectifs inscrits dans le document comprennent les enfants de 2 ans
effectivement scolarisés au constat de rentrée.
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Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée
2014

Préconisations 2015/2019

Bassin de Lons-LeSaunier :

Bassin de Lons-LeSaunier :

Bassin de Lons-LeSaunier :

Bassin de Lons-Le-Saunier :

⇒ Lons-le-Saunier :
⇒ Fermeture de l’école
élémentaire Les Toupes (3
classes pour 62 élèves) ainsi
que de l’école maternelle du
Couchant (2 classes pour 50
élèves) et accueil des élèves
à
l’école
Briand
ou
Brassens à envisager.

⇒Rentrée 2012 :
Une réflexion est engagée
par la commune depuis le
printemps 2012 afin de
redimensionner
l'offre
scolaire par rapport aux
effectifs. En attente des
conclusions.

Rentrée 2010 :
Fermeture de 2 classes
Rousseau maternelle et
Briand élémentaire.
Rentrée 2011 :
Fermeture de 3 classes
Prévert maternelle, Rollet
élémentaire
et
Prévert
élémentaire. Ouverture de 2
classes
à
Richebourg
élémentaire et Brassens
élémentaire.
Rentrée 2012:
Fermeture d'une classe Les
Mouillères maternelle.
Rentrée 2013 :
Fermeture de 2 classes
Richebourg maternelle et
Brassens élémentaire.
Rentrée 2014 :
Fermeture d’une classe à Les
Mouillères
élémentaire.
Transfert de la CLIS
Brassens
à
Briand
élémentaire.
EVOLUTION
DU
NOMBRE DE CLASSES
ENTRE 2010 et 2014 :
Rentrée 2010 : 61 classes;
1416 élèves
Rentrée 2014 : 55 classes ;
1229 élèves
-6 classes entre Rentrée
2010 et 2014. et – 187
élèves entre 2010 et 2014.

⇒ Compte tenue d’une baisse
régulière d’effectif, l’étude
diligentée par la municipalité
sur le réseau des écoles
lédoniennes confirme nos
préconisations de fermeture
d’un
groupe
jumelé
maternelle/élémentaire à la
fois au centre ville et dans la
ZUS. Ainsi, il est préconisé la
fermeture
de
l’école
élémentaire des Toupes, aux
locaux vétustes, au profit de
l’école Brassens dont les
effectifs sont régulièrement en
baisse
depuis
plusieurs
années.
Pour grand principe, il faut
rechercher la création de
groupes scolaires primaires
d’une taille assez importante,
à savoir d’au moins 8 classes.

Diminution importante des
effectifs à l'école primaire
de Conliège qui conforte
l'idée d'un groupe scolaire
unique Conliège-Perrigny.

Conliège:
⇒ Fusion des écoles de
Rentrée 2010 :
Conliège et de Perrigny.
3 classes pour 60 élèves
(dont 1 à TP à R2010)
Rentrée 2014:
2 classes pour 39 élèves
Perrigny:
Rentrée 2010:
maternelle: 3 classes pour 67
élèves
élémentaire: 5 classes pour
125 élèves
Rentrée 2014:
maternelle: 3 classes pour 70
élèves
élémentaire: 5 classes pour
118 élèves

⇒ Prévoir la restructuration
des écoles de la ZUS au vu
de la baisse des effectifs.

⇒
Est
agglomération
lédonienne : Fusion des
écoles de Conliège et
Perrigny sur un pôle unique.

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée
2014

⇒ L’Etoile :
Fusion de l’école maternelle
et élémentaire de l’Etoile à
envisager.
Coteaux de la Haute
Seille :

Préconisations 2015/2019

⇒
Fusion
de
l’école
maternelle et élémentaire.

Coteaux de la Haute Seille : Coteaux de la Haute Seille : Coteaux de la Haute Seille :

⇒ Secteur DomblansVoiteur-RPI
Montain/Plainoiseau
et
RPI Bréry/St Germain les
Arlay: Revoir le découpage
des secteurs de recrutement
ceci entrant dans le champ
de compétences des élus
afin d’optimiser et équilibrer
l’offre scolaire des zones :
- Domblans
- Voiteur,
- Montain/Plainoiseau en
lien avec le RPI Bréry/Saint
Germain les Arlay.

⇒ RPI Bréry/Saint
Germain les Arlay:
Rentrée 2010:fermeture de
la 2ème classe à Bréry
(4ème classe du RPI)
71 élèves pour 3 classes
Rentrée 2014 : 55 élèves
pour 3 classes
⇒ Voiteur:
Rentrée 2010:fermeture de
la 5ème classe 100 élèves
pour 4 classes
Rentrée 2014 : 94 élèves
pour 4 classes
⇒ Domblans:
Rentrée 2010: 120 élèves
pour 5 classes
Rentrée 2014 : 103 élèves
pour 4 classes

⇒ Organisation recherchée
autour de 3 groupes scolaires
dans les secteurs suivants :
1 - RPI Bréry/Saint Germain
et Domblans
2 - Voiteur
3 - RPI Montain/Plainoiseau

Bresse-Revermont :

Bresse-Revermont :

Bresse-Revermont :

Bresse-Revermont :

⇒ Bletterans:
Fragilité des écoles de
Bletterans.

⇒
Envisager
une
mutualisation des moyens
disponibles
sur
la
communauté de communes
de la Bresse Revermont (au
vu de la baisse des effectifs
sur Bletterans, Villevieux et
Arlay) en lien également
avec la situation de l’école
de Ruffey sur Seille.

Rentrée 2004 :
maternelle 3 classes pour 71
élèves,
élémentaire 4 classes pour
96 élèves.
Rentrée 2010 :
Maternelle 2 classes pour 49
élèves, élémentaire 4 classes
pour 92 élèves
Rentrée 2014:
Maternelle 2 classes pour 49
élèves, élémentaire 4 classes
pour 84 élèves

⇒ Le réseau scolaire du
secteur est formé de petites
structures très dispersées sur
le territoire. De plus, la zone
commence à enregistrer une
baisse sensible et continue
d’effectifs plus ou moins
irrégulièrement répartie en
fonction des années scolaires.
Pour
tendre vers des
conditions de scolarisation
plus conformes aux exigences
d’aujourd’hui une logique
communautaire
plus
rationnelle sera envisagée.
Elle pourra s’articuler autour
d’une organisation autour de
trois pôles forts comprenant :

⇒ RPI Cosges
-Nance
⇒ RPI
Desnes/Lombard/Relans

1 - un groupe scolaire
réunissant Bletterans, RPI
Cosges/Nance, Relans et
Desnes.

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée
2014

⇒ Arlay

Préconisations 2015/2019

2 - un second pôle scolaire
dans
le
secteur
d’Arlay/Lombard

⇒ Ruffey sur Seille
3 - un dernier pôle scolaire
regroupant les écoles de
Ruffey et Villevieux.

⇒ Villevieux

⇒ Chapelle-Voland :

Rentrée 2010 : 2 classes
pour 43 élèves
Rentrée 2014 : 2 classes
pour 40 élèves

⇒ Cette école est très isolée
géographiquement
et
pédagogiquement.
Un
rapprochement avec les écoles
de
Commenailles
est
nécessaire.
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Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée
2014

Préconisations 2015/2019

Bassin de Lons-LeSaunier :

Bassin de Lons-LeSaunier :

Bassin de Lons-LeSaunier :

Bassin de Lons-Le-Saunier :

⇒ Ouest agglomération
lédonienne :
⇒ Revoir le découpage
des
secteurs
de
recrutement ceci entrant
dans
le
champ
de
compétence des élus afin
d’optimiser et d’équilibrer
l’offre
scolaire
des
zones à priori selon les
deux
regroupements
mentionnés :
-Courlaoux,
Courlans,
Frébuans
et
Trénal,
Messia,
Courbouzon,
Chilly-le-Vignoble
(pas
d’école).

⇒ Construction d'un pôle
scolaire à Courlaoux à six
classes avec attribution
d'une dotation d'équipement
des
territoires
ruraux
accordée à la rentrée 2011.

Rentrée 2010 :
Messia : 5 classes pour 118
élèves
Courbouzon : 3 classes
pour 62 élèves
RPI Frébuans (2 classes
pour 46 élèves) /Trénal (1
classe de 24 élèves)
RPI Cesancey (2 classes
pour 39 élèves)/Gevingey
(1 classe de 25 élèves)
Courlaoux: Ouverture
d'une 6ème classe
Rentrée 2014:
Messia : 4 classes pour
106 élèves
Courbouzon : 3 classes
pour 72 élèves
RPI Frébuans (2 classes
pour 44 élèves) /Trénal (1
classe de 19 élèves)
RPI Cesancey (2 classes
pour 43 élèves)/Gevingey
(1 classe de 20 élèves)

⇒ Préconisation : Implantation
d’un groupe scolaire regroupant
les écoles de Gevingey,
Cesancey, Frébuans et Trenal.

Val Suran – Petite
Montagne :

Val Suran – Petite Montagne :

-Cesancey, Gevingey,
Vincelles

Val Suran – Petite
Montagne :

Val Suran – Petite
Montagne :

⇒ Légna: accueil des
élèves
de
Légna
à
Arinthod dès que les
locaux le permettront. La
commune
d'Arinthod
pourra
accueillir
les
élèves.

⇒ Les conditions matérielles et
l’organisation pédagogique de
l’école de Courbouzon ne sont
pas
satisfaisantes.
Par
conséquent, seuls deux groupes
scolaires peuvent fonctionner
sur le secteur Macornay, Messia
et Courbouzon.
De plus, la commune de Chilly
doit définir une sectorisation
afin de pérenniser les groupes
scolaires de Messia et Courlans.

⇒ Accueil des élèves de Légna
à Arinthod à la rentrée 2015.

Pays de Saint-Amour :

Pays de Saint-Amour :

Pays de Saint-Amour :

⇒ Balanod et SaintAmour :
⇒ L’école de Balanod doit
impérativement adopter un
statut
légal
d’école
maternelle. Les élèves
d’âge élémentaire partent à
Saint-Amour.

Rentrée 2011:
⇒
Balanod:
L'école
maternelle est transformée
en école primaire à deux
classes composée d'une
classe maternelle et d'une
classe élémentaire. Les CM1
et CM2 continuent d'être
accueillis
à
l'école
élémentaire de Saint Amour.

Rentrée 2010 :
⇒
L'objectif
reste
le
Saint Amour maternelle : regroupement des élèves de
98 élèves pour 4 classes
Balanod à Saint Amour.
Saint Amour élémentaire :
211 élèves pour 9 classes
Balanod : 49 élèves pour 2
classes
Rentrée 2012 : Fermeture
9ème classe Saint Amour
élémentaire
Rentrée 2014 : Ouverture
3ème classe à titre
provisoire école primaire

Pays de Saint-Amour :

Préconisations 2010/2014

Sud Revermont :
⇒ RPI Augisey/Saint
Laurent la Roche :

Bilan 2010/2014

Sud Revermont :

Bilan effectifs Rentrée
2014
Balanod
Rentrée 2014 :
Saint Amour maternelle :
93 élèves pour 4 classes
Saint Amour élémentaire :
199 élèves pour 8 classes
Balanod : 53 élèves pour 3
classes

Préconisations 2015/2019

Sud Revermont :

Sud Revermont :

Rentrée 2010 :
89 élèves pour 4 classes
Rentrée 2014 :

⇒ Le regroupement des deux
écoles sur un seul site ne peut
pas être une solution à retenir
au vu de la fragilité des effectifs
rendant la structure peu pérenne
et demandant un investissement
trop important de la part des
collectivités.

78 élèves pour 4 classes
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Préconisations 2010/2014

Nord Ouest Jura :

Bilan 2010/2014

Nord Ouest Jura:

⇒
Dans un premier
temps,
envisager
la
fermeture de l’école à 1
classe de Chevigny avec
accueil des élèves dans les
écoles
du
RPI
Archelange/Gredisans/
Menotey
ou
RPI
Montmirey-laVille/Montmirey-leChâteau/Moissey
puis
engager une réflexion sur
la création d’un groupe
scolaire concentré sur une
commune du RPI à définir.

Bilan effectifs Rentrée 2014

Nord Ouest Jura:

Préconisations 2015/2019

Nord Ouest Jura:

Rentrée 2010 :
128 élèves pour 5 classes
Rentrée 2014 :
121 classes pour 5 classes

⇒ Envisager dans une
1ère étape la fermeture de
l’école à 1 classe de
Peintre avec accueil des
élèves dans les écoles du
RPI
Montmirey-laVille/Montmirey-leChâteau/Moissey
puis
engager une réflexion sur
la création d’un pôle
élémentaire
éventuellement à Moissey
en gardant un pôle
maternelle sur Montmirey
la Ville ou création d’un
groupe scolaire concentré
sur une seule commune.

⇒ RPI Montmirey la
Ville/Montmirey
le
Château/Moissey/Peintre
:
Rentrée 2011: Fermeture
de l'école à 1 classe de
Peintre. Les enfants sont
accueillis au sein des
écoles du RPI.

Rentrée 2010 :
143 élèves pour 6 classes
Rentrée 2014 :
138 élèves pour 6 classes

⇒ RPI Champagney/
Dammartin-Marpain :
⇒ Construction d’un pôle
scolaire à Dammartin
regroupant les communes
de Champagney, Brans et
Thervay.

Rentrée 2011: Ouverture
du
groupe
scolaire
concentré à Dammartin
regroupant les élèves de
Champagney, Brans et
Thervay.
Rentrée 2012 et 2013:
Ouverture à titre provisoire
de la 9ème classe.
Rentrée
2014 :
Confirmation
à
titre
définitif de la 9ème classe.

Rentrée 2011 :

⇒ La réflexion doit se faire
sur l’ensemble du secteur
avec la perspective de 2 pôles,
de taille équivalente :
- un groupe scolaire
regroupant les écoles du
RPI Montmirey la
Ville/Montmirey le
Château/Moissey et
Chevigny

-

198 élèves pour 8 classes
Rentrée 2014 :
231 élèves pour 9 classes

un groupe scolaire
regroupant les écoles du
RPI
Archelange/Gredisans/Me
notey et les écoles du RPI
Amange/Chatenois.

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

⇒RPI Brans/Offlanges/
Thervay :
(3 classes pour 59 élèves)
⇒ Disparition du RPI :
Brans et Thervay iront à
Dammartin et Offlanges
dans le RPI Montmirey-laVille/Montmirey-leChâteau/Moissey/Peintre

Rentrée 2011: Fermeture
du RPI et accueil des
élèves de Brans et Thervay
à Dammartin. Les élèves
d'Offlanges sont scolarisés
dans le RPI Montmirey La
Ville/Montmirey
le
Château/Moissey.

Jura Nord :

Jura Nord :

Jura Nord :

Jura Nord :

⇒RPI
Ougney/Pagney/Vitreux :
(5 écoles pour 5 classes)
- Envisager la fusion des
écoles
d’Ougney
maternelle et élémentaire
et de Pagney maternelle et
élémentaire ;
- puis, réflexion à engager
sur la création d’un
regroupement
pédagogique concentré sur
une commune à définir
avec les élus.

Rentrée 2011:Fusion des
écoles
maternelles
et
élémentaires de Pagney et
Ougney.

Rentrée 2010 :
113 élèves pour 5 classes
Rentrée 2014 :
126 élèves pour 5 classes

⇒ Les préconisations 20102014 sont en cours de
réalisation. Le projet de
groupe scolaire de la Vallée de
l’Ognon est engagé et le lieu
d’implantation du pôle sera
dans la commune de Vitreux
pour la rentrée 2017.

⇒RPI
Auxange
/
Malange/
Sermange/Serre-lesMoulières
⇒ Adhésion d’Auxange et
Malange au RPC de
Romange.
La recomposition des RPI
de ce secteur impose en
effet
l’étude
d’un
rapprochement de Serreles-Moulières et Sermange
avec Gendrey. Les élus
travaillent sur la question
du terrain pour une
extension de l’école de
Gendrey.

Rentrée 2010 :
Fermeture de la 2ème classe
à Sermange (5ème classe du
RPI).
Rentrée 2013 :

Rentrée 2010 :
Maternelle : 22 élèves
pour 1 classe
Elémentaire : 89 élèves
pour 4 classes
Rentrée 2014 :
Maternelle : 28 élèves
pour 1 classe
Elémentaire : 132 élèves
pour 5 classes

Fermeture de la classe à
Serre les Moulières et
accueil des élèves à
Sermange.
Janvier 2011: Adhésion
de Auxange,et Malange au
SIVOS du Val des Anges.

Bilan effectifs Rentrée 2014

⇒ Gendrey :
Rentrée 2012: Ouverture Rentrée 2010 :
⇒ Transfert de l’école de la 5ème classe à Orchamps : 172 élèves
pour 7 classes
maternelle (1 classe) vers l'élémentaire.
Rentrée 2014 : 184
l’école élémentaire (4
élèves pour 7 classes
classes) doit être envisagé
dans un avenir proche. Les
élus
travaillent
sur
l’extension des structures

Préconisations 2015/2019

⇒
Le
projet
de
construction d’un groupe
scolaire à Gendrey réunissant
la maternelle (1 classe),
l’élémentaire (5 classes) et
Sermange (2 classes) est
engagé pour la rentrée 2016.
Les actuels locaux accueillant
les élèves à l’élémentaire
seront dédiés à la restauration
scolaire et aux activités
périscolaires.

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée 2014

Préconisations 2015/2019

scolaires afin de pouvoir
accueillir les élèves de
Sermange et Serre-lesMoulières.
⇒ Orchamps:

⇒ Il conviendrait de tendre à
pérenniser la structure scolaire
d’Orchamps par le transfert
des
élèves
de
l’école
d’Etrepigney.

Grand dole :

Grand dole :

⇒RPI
Lavangeot/Lavans-lesDole/Romange/Vriange :
⇒ Projet de RPC à 4/5
classes sur la commune de
Romange.
(dossier DGE 2011)
Il reste de nombreuses
interrogations quant à
l’adhésion des communes
d’Amange
et
de
Chatenois.

Rentrée 2010 : Fermeture
de l’école à 1 classe de
Lavangeot.

Janvier
2011:Dissolution
du
SIVU pour le RPI de
Lavans
les
Dole/Romange/Vriange
et création du SIVOS
du Val des Anges.
Décembre
2011:Attribution
d'une
dotation
d'équipement
territoires ruraux pour la
construction d'un groupe
scolaire à cinq classes.
Début des travaux en
septembre
2012
pour
livraison en septembre
2014.
Rentrée
2012:
Les
communes d'Amange et
Chatenois ne souhaitent
pas rejoindre le SIVOS du
Val des Anges.
Mai 2014 : Ouverture du
pôle scolaire de Romange.
Rentrée 2014 : Ouverture
à titre provisoire de la
6ème classe.

Grand dole :

Grand dole :

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

⇒ Agglomération de
Dole :

Bilan effectifs Rentrée 2014

Préconisations 2015/2019

Rentrée 2010 : Fermeture
d’une classe à l’élémentaire
G.Sand.
Rentrée 2011 :
Fermeture d'une classe à
J.d'Arc
élémentaire
et
ouverture à La Bedugue
élémentaire et Les Commards
élémentaire.
Rentrée 2012:
Fusion de l'école maternelle
et élémentaire des Commards.
Rentrée 2013 :
Ouverture d’une classe à
l’école élémentaire J. d’Arc.
Rentrée 2014: Ouverture
d’une classe à G.Sand
élémentaire.

⇒ Secteur REP : Hausse
démographique annoncée au
cours des prochaines années.
⇒ Secteur La Bedugue/Le
Poiset : baisse démographique
actuellement constatée.
⇒ Secteur Wilson : Baisse
démographique
annoncée
dans les années à venir.
⇒
Secteur
Jeanne
d’Arc/Pointelin : il est prévu
la restauration de l’école
Pointelin afin d’y accueillir
les élèves de l’école J.d’Arc à
la rentrée 2016.

⇒ Les fusions des écoles
maternelles et élémentaires en
école
primaire
sont
à
EVOLUTION
DU
rechercher en priorité.
NOMBRE DE CLASSE
ENTRE 2010 et 2014 :
Rentrée 2010 : 78 classes;
1818 élèves
Rentrée 2014 : 81 classes ;
1804 élèves
+3 classes entre rentrée 2010
et 2014 et –14 élèves entre
2010 et 2014.
⇒ Monnières :
⇒ La constitution d’un
RPI Sampans/Monnières a
été à l’ordre du jour mais
n’a pas abouti. Ce RPI ne
semble pas s’inscrire dans
une évolution adéquate à
la situation sur le secteur.
Envisager la fermeture de
l’école de Monnières avec
accueil des élèves à
Champvans ou Dole.
⇒
RPI
Baverans(2
classes)/Brevans(2
classes) :
Rentrée 2009 86 élèves
⇒ Proximité de la ville de
Dole pour Brevans et
Rochefort sur Nenon pour
Baverans
qui
permettraient l’accueil des
élèves dans ces deux
communes.

Rentrée 2012 :
Fermeture des 2 classes et
accueil des élèves à l’école
de Champvans.

Rentrée 2010 : 81 élèves pour ⇒
Préconisation
pour
4 classes
l’accueil des enfants de
Rentrée 2014 : 97 élèves Brevans à Dole et pour
l’accueil des élèves de
pour 4 classes
Baverans à Rochefort sur
Nenon au vu de la proximité
de ces communes.

Préconisations 2010/2014

⇒
RPI
Goux
(1
classe)/Villette les Dole
mat (1 classe)/Villette les
Dole élém (2 classes) :
⇒
A court
terme,
envisager la fusion de
l’école
maternelle
et
élémentaire de Villette Les
Dole puis engager une
réflexion sur l’accueil des
élèves à Dole située à très
grande proximité.

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée 2014

Préconisations 2015/2019

Rentrée 2010 : 96 élèves ⇒
Préconisation
pour
pour 4 classes
l’accueil des enfants du RPI
Rentrée 2014 : 100 élèves Goux/Villette les dole à Dole
pour 4 classes
au vu de la proximité de ces
communes.
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Val d’Amour :

Bilan 2010/2014

Val d’Amour :

Bilan effectifs Rentrée
2014
Val d’Amour :

Préconisations 2015/2019

Val d’Amour :
Une restructuration du secteur
est
indispensable
pour
pérenniser l’accueil scolaire
rural et assurer les conditions
les meilleures.
La réflexion doit se faire sur
l’ensemble du Val d’Amour
avec la perspective de 3
pôles :
1 - Port
Lesney/Pagnoz/Mouchard
2 - Chamblay/Villers
Farlay/Cramans
3 - La Loye/Belmont/La
Vieille
Loye/Montbarrey/Santans
Chissey :

⇒ Pagnoz/Port Lesney et
Mouchard , le projet d’une
école intercommunale est
plus que jamais à l’ordre du
jour.

⇒ La municipalité de Port
Lesney a un projet de
réhabilitation de locaux afin
d'accueillir les 3 classes du
RPI Pagnoz/Port Lesney.
Néanmoins, les préconisations
du précédent schéma sont
confirmées, à savoir création
d'un pôle scolaire implanté sur
une zone entre Mouchard et
Port Lesney et regroupant les
élèves de Mouchard, Port
Lesney et Pagnoz.
L'avis est donc défavorable à
la réhabilitation des 3 classes
au RPI Pagnoz/Port Lesney.
Le transfert de la classe de
Pagnoz n’est pas accepté au
vu du plan de prévention des
risques majeurs.

Rentrée 2010 :
Ouverture à titre provisoire
de la 3ème classe à Port
Lesney (4ème classe du RPI
Pagnoz/Port lesney).
Rentrée
2011 :
Non
confirmation de la 3ème
classe à Port Lesney.
Rentrée 2010 : 74 élèves
pour 4 classes
Rentrée 2014 : 67 élèves
pour 3 classes

⇒ 1- La création d’un pôle
scolaire à 7 classes sur un
secteur
central
est
à
rechercher.

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

⇒ RPI Chamblay/Villers
Farlay : Projet de RPC à
envisager
autour
des
communes de Chamblay,
Ecleux, Villers Farlay et
Cramans ainsi que Chissey.

Rentrée 2011:Ouverture à
titre provisoire de la 4ème
classe à Villers Farlay (6ème
classe
du
RPI
Chamblay/Villers Farlay).
Rentrée 2013 : Confirmation
à titre définitif de la 4ème
classe à Villers Farlay

Bilan effectifs Rentrée
2014

Rentrée 2010 : 123 élèves ⇒ 2 - La création d’un pôle
pour 5 classes
scolaire regroupant Chamblay,
Rentrée 2014 : 131 élèves Villers Farlay et Cramans est
pour 6 classes
à rechercher.

⇒ RPI Chissey/Santans :
- Associer Chissey au
projet
de regroupement
Chamblay/Villers Farlay et
Cramans
- Associer Santans au projet
de regroupement autour du
RPI
La
loye/Augerans/Belmont

Rentrée 2010 :
70 élèves pour 3 classes
Rentrée 2014 :
72 élèves pour 2 classes

⇒RPI
La Rentrée 2014 :
Loye/Augerans/Belmont. Fermeture de la classe
Projet sur la Loye d’une d’Augerans.
école à 4 classes. Avant
validation,
il
faudrait
poursuivre
l’étude
de
l’extension à la Vieille
Loye et Montbarrey, voire
Santans (en scindant le RPI
Chissey/Santans)
afin
d’envisager la création d’un
groupe à 7 classes dans un
lieu
géographiquement
adapté.

Rentrée 2010 :
88 élèves pour 4 classes
Rentrée 2014 :
77 élèves pour 3 classes

⇒RPI La Vieille
Loye/Montbarrey :

Préconisations 2015/2019

⇒ 3 - La création d’un seul
pôle scolaire sur un secteur
central est à rechercher.

Rentrée 2010 :
63 élèves pour 3 classes
Rentrée 2014 :
72 élèves pour 3 classes

Préconisations 2010/2014
Jura Nord :

Bilan 2010/2014
Jura Nord :

⇒ Evans (46 élèves pour 2
classes) et Salans (32
élèves pour 2 classes),
n’accueillant pas les élèves
de petite section de
maternelle,
devront
évoluer.
Rapprochement
avec les écoles de Fraisans
au sein d’un SIVOS
pourrait être une solution à
explorer. Avantage
de
mutualiser les ressources,
pérenniser les 4 sites et
pouvoir offrir des services
péri-scolaires
d’égale
qualité.
Voir
ci-dessous,
préconisations en lien avec
le
secteur
Orchamps,
Ranchot et Fraisans.
⇒ Ranchot, Fraisans :
⇒ Il conviendrait de tendre
à pérenniser les structures
scolaires
d’Orchamps,
Ranchot, Dampierre et
Fraisans par le transfert à
moyen terme des petites
écoles
du
secteur
(Etrepigney,
Evans,
Salans).

⇒Etrepigney:
⇒ Le maintien de l’école
d’Etrepigney (2 ou 3
classes)
interroge.
Le
transfert de ces classes sur
Ranchot ou Orchamps
pourrait constituer une
solution
cependant
ni
Ranchot ni Orchamps ne
sont en capacité d’accueillir
les deux ou trois classes
d’Etrepigney. Une réflexion
sur la restructuration dans
les écoles du secteur doit
être engagée.

Bilan effectifs Rentrée
2014
Jura Nord :
Rentrée 2010 :
Evans 46 élèves
pour 2 classes
Salans 39 élèves
pour 2 classes
Rentrée 2014 :
Evans 46 élèves
pour 2 classes
Salans 31 élèves
pour 2 classes

Préconisations 2015/2019
Jura Nord :
⇒
Attribution
de
la
compétence scolaire à la
communauté de communes de
Jura Nord en janvier 2014. La
réflexion autour de la
restructuration du secteur est à
préconiser
avec
un
questionnement sur les petites
écoles notamment Salans (30
élèves pour 2 classes) et
Etrepigney dont les effectifs
sont en baisse régulière.
L’école d’Evans est à intégrer
dans cette étude globale.
La réflexion doit se faire sur
l’ensemble de Jura Nord avec
la perspective de 4 pôles :

Rentrée 2011: Fermeture de
la 5ème classe à l'école
maternelle de Fraisans.
Rentrée 2012: Fermeture de
la 8ème classe à l'école
primaire de Dampierre.
Rentrée 2013 : Fermeture de
la 7ème classe à Dampierre.

⇒ Rentrée 2010 : Ouverture
à titre
définitif de la 3ème classe à
Etrepigney.
⇒ Rentrée 2013 : Fermeture
de la 3ème classe à
Etrepigney.
⇒ Rentrée 2014 : Ouverture
à titre provisoire
de la 3ème classe à
Etrepigney.

Rentrée 2010 :
Ranchot : 126 élèves
pour 5 classes
Fraisans maternelle :
102 élèves pour 5 classes
Elémentaire :
110 élèves pour 5 classes
Dampierre : 189 élèves
pour 8 classes
Rentrée 2014 :
Ranchot : 117 élèves
pour 5 classes
Fraisans maternelle :
91 élèves pour 4 classes
Elémentaire :
102 élèves pour 5 classes
Dampierre : 134 élèves
pour 6 classes
Rentrée 2010 :
60 élèves pour 3 classes.
Rentrée 2014 :
55 élèves pour 3 classes

1 – Création d’un pôle
scolaire regroupant Fraisans et
Salans

2 - Création d’un pôle
scolaire regroupant Dampierre
et Evans

3 - Création d’un pôle
scolaire regroupant Orchamps
et Etrepigney
4 - Pérennisation du pôle
scolaire de Ranchot.

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée
2014

Préconisations 2015/2019

Pays de Salins-Les-Bains: Pays de Salins-Les-Bains:

Pays de Salins-Les-Bains:

⇒ Salins les Bains :
Néant

Rentrée 2010 : 292 élèves ⇒ La restructuration des
pour 13 classes.
secteurs scolaires n’a pas
Rentrée 2014 : 253 élèves empêché la diminution des
pour 11 classes
effectifs liés à la baisse
démographique du secteur.

⇒ Redéfinition des secteurs
scolaires à la rentrée 2013
pour éviter la fermeture à
Olivet mais sans confirmer la
6ème classe à Voltaire.

Pays de Salins-Les-Bains:

Rentrée 2010 : 100 élèves ⇒ Au vu de la baisse des
pour 4 classes.
effectifs, il faut envisager de
Rentrée 2014 : 82 élèves scolariser les élèves à Salins.
pour 4 classes

⇒RPI
Aiglepierre/Marnoz :

⇒RPI
Cernans/Dournon/Lemuy
:
⇒ Le projet d’école
intercommunale
a
été
arrêté. L’isolement de ces
écoles justifie la création
d’un groupe scolaire à
quatre
classes.
La
construction du groupe
scolaire se fera sur la
commune de Dournon eu
égard à sa position centrale.

Janvier 2012:Création du
SIVOS du Haut Lizon pour la
construction d'un pôle scolaire
à Dournon.
Etude de faisabilité établie,
projet de construction d'un
groupe scolaire de 5 classes à
Dournon
fonctionnel
au
printemps 2014.
Rapprochement hypothétique
avec deux communes voisines
du Doubs en cours CrouzetMigette
et
Sainte-Anne
(environ
20
enfants),
pourraient intégrer le SIVOS
à la rentrée 2013.

Rentrée 2012:Fermeture de
la 2ème classe
à
Lemuy(4ème classe du RPI
Cernans/Dournon/Lemuy).
Rentrée 2013 : Réouverture
de la 2ème classe à Lemuy
Rentrée 2010 : 77 élèves
pour 4 classes
Rentrée 2014 : 87 élèves
pour 4 classes

⇒
Le
projet
d’école
intercommunale sera réalisé
avec cinq classes suite à la
fermeture de l’école de
Crouzet Migette dans le
Doubs.

Comté de Grimont :

Comté de Grimont :

Comté de Grimont :

Comté de Grimont :

⇒ RPI La Ferté/Vadans :

⇒ Le RPI La Ferté/Vadans est
en position critique depuis
deux ans (82 élèves pour 4
classes). Afin de conforter le
secteur, la création d’un pôle
scolaire regroupant La Ferté,
Vadans, Aumont, Montholier
et Grozon est à rechercher.

Préconisations 2010/2014

⇒ Poligny :
⇒
Restructuration
du
réseau scolaire nécessaire,
par ailleurs inévitable dès
lors que la baisse des
effectifs se confirmerait. A
court terme (rentrées 2011
ou 2012), transformation de
l’école
primaire
Les
Perchées en une école
maternelle
avec
scolarisation conjointe des
élèves de CP et de CE1 à
l’école élémentaire J Brel.
En fonction de l’évolution
des effectifs, la fermeture
de l’école maternelle du
Centre
pourrait
être
envisagée.
Les
élèves
seraient alors accueillis à
l’école des Perchées.

Coteaux de la Haute
Seille :

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée
2014

Préconisations 2015/2019

⇒ Le projet de restructuration
des trois écoles est toujours à
l’ordre du jour mais les
concertations n’ont pas donné
lieu à des modifications à
court terme. Les effectifs
baissent régulièrement. La
création d’une école privée
réunissant
maternelle,
élémentaire
et
collège
constitue un pôle attractif qui
entraîne une perte d’effectifs
dans les écoles publiques.

Rentrée 2010 :
Fermeture 1 classe
élémentaire J.Brel
Rentrée 2011:Fermeture de
la 5ème classe à l'école
primaire Les Perchées.
Rentrée 2012: Fermeture de
la 3ème classe à l'école
maternelle Centre.

⇒ Restructuration sur deux

Coteaux de la Haute Seille :

Coteaux de la Haute Seille : Coteaux de la Haute Seille :

groupes scolaires avec le
transfert des élèves de l'école
Centre à l'école Les Perchées
devenant ainsi une école
maternelle. De plus, les élèves
de CP et CE1 précédemment
scolarisés
aux
Perchées
seraient accueillis à l'école
élémentaire J.Brel.

EVOLUTION
DU
NOMBRE DE CLASSES
ENTRE 2010 et 2014 :
Rentrée 2010 : 15 classes;
336 élèves
Rentrée 2014: 13 classes
pour 316 élèves.

⇒ RPI Passenans/Saint
Lothain :

⇒ Regroupement des deux
écoles sur un seul site.

Premier plateau :

Premier plateau :

Premier plateau :

Premier plateau :

⇒ Le Fied :

Rentrée 2011 : Fermeture de
la 6ème classe
Rentrée 2014 : Fermeture de
la 5ème classe

Rentrée 2010 : 134 élèves
pour 6 classes
Rentrée 2014 : 100 élèves
pour 4 classes

⇒ Les effectifs de l’école sont
en baisse. La construction
d’un Center Parc est prévue à
l’orée 2018.
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Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée
2014

Préconisations 2015/2019

Grand Dole:

Grand Dole:

Grand Dole:

⇒RPI
Champdivers/Molay/Gev
ry :
⇒ La création d’un pôle
scolaire de 6 classes
pourrait être envisagée.

⇒ Les structures scolaires
du
RPI
notamment
Champdivers
sont
à
reconsidérer.
En
effet,
l’école de Champdivers est
composée de deux classes
abritées dans deux bâtiments
distincts située dans la
même enceinte dont l’une
des classes est exiguë
(absence d’espace pour
l’individualisation, absence
de rangement, aménagement
contraint). La seconde classe
est abritée dans un bâtiment
préfabriqué
suffisamment
spacieux mais qui est
ancien.

Rentrée 2010 : 136
élèves pour 6 classes
Rentrée 2014 :
Fermeture de la 2ème
classe à Champdivers.
121 élèves pour 5 classes

Rentrée 2011:Fermeture de
la 3ème classe à l'école
maternelle Pasteur.
Fusion de l'école maternelle
et élémentaire L.Pergaud.
Rentrée 2012: Fusion de
l'école
maternelle
et
élémentaire de J.Curie.
Rentrée 2013 : Fermeture
6ème classe J.Curie. Fusion
de l’école maternelle et
élémentaire Pasteur.
Rentrée 2014 : Fermeture
6ème classe Pasteur.

Rentrée 2010 :
408 élèves pour 18 classes
Rentrée 2014 :
363 élèves pour 15 classes

(voir si Tavaux zone
SEVESO peut accueillir
plus d’élèves)

Plaine Jurassienne:

Plaine Jurassienne:

Plaine Jurassienne:

Plaine Jurassienne:

⇒ RPI Les Essards/Les
Hays :
⇒ La situation de ce RPI
pourrait faire l’objet d’une
évolution à moyen terme
dans le cadre d’une
réflexion engagée avec le
RPI
Gatey/Pleure
(4
classes) en vue de la
création d’un pôle unique.
⇒ Projet de création d’un
SIVOS regroupant les
communes de la Chainée
des
Coupis,
Chêne

⇒ Ouverture de deux classes
dans des locaux provisoires
à l’école de Pleure.
Les écoles des Essards et
des Hays souffrent d’une
situation isolée avec des
classes à 4 niveaux.

En tout état de cause, une
réflexion sur l’ensemble du
secteur
(Tavaux,Molay,
Champdivers, Gevry) est
une voie à explorer.

⇒ Tavaux :
⇒ Fusion des écoles
maternelles et élémentaires
J.Curie, Pasteur et Pergaud
sont à envisager.

⇒ Réflexion sur les
structures scolaires de la
commune à envisager en
lien avec les communes du
secteur : Molay, Gevry,
Champdivers.

Grand Dole:

⇒
L'objectif
est
le
regroupement des élèves du
RPI
Gevry/Molay/Champdivers à
Tavaux.

⇒ Les élèves du RPI Les
Essards/Les Hays doivent être
accueillis dans les écoles du
secteur.

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée
2014

Préconisations 2015/2019

Bernard, Les Essards,
Gatey, Les Hays, Pleure et
Sergenon pour la gestion
du futur groupe scolaire.
Cependant, l’implantation
du groupe scolaire n’est
pas encore définie.

⇒ RPI Annoire/Chemin :
⇒ Le regroupement des 4
classes à Annoire s’impose
à court terme.

Rentrée 2011:Fermeture de
la 2ème classe à Chemin
(4ème classe du RPI
Annoire/Chemin).
Rentrée 2013 : Création
RPI
Annoire/Chemin/Longwy à
5 classes
Rentrée 2014 : Fermeture
de la classe à Chemin

Comté de Grimont :

Comté de Grimont :

Comté de Grimont :

⇒ Grozon :
L'avenir de l'école semble
fragile. Les écoles d'Arbois
et de Poligny devraient
pouvoir accueillir ces
élèves.

⇒
L’école
compte
désormais 2 classes et se
situe sur deux sites. Chaque
classe compte 4 niveaux.
Rentrée 2010 : Suppression
du 3ème poste implanté à titre
provisoire. ½ poste à titre
provisoire réimplanté à la
rentrée 2010.
Constat effectifs : 50 élèves.
Rentrée 2011 : Réouverture
de la 3ème classe. 55 élèves.
Rentrée 2012:Fermeture de
la 3ème classe.

Rentrée 2010 :
50 élèves pour 2 classes
Rentrée 2014 :
35 élèves pour 2 classes

⇒ Classes se trouvant sur 3
⇒ RPI
sites.
Aumont/Montholier :
⇒ Réflexion sur un
regroupement pédagogique
concentré à moyen terme.

Comté de Grimont :

⇒ Afin de conforter le
secteur, la création d’un pôle
scolaire regroupant Aumont,
Montholier, La Ferté, Vadans
et Grozon est à rechercher.

Rentrée 2010 :
72 élèves pour 3 classes
Rentrée 2014 :
77 élèves pour 3 classes

26

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée 2014

Préconisations 2015/2019

La Grandvallière :

La Grandvallière :

La Grandvallière :

La Grandvallière :

⇒ Grande-Rivière :
⇒
La
baisse
démographique
sur
le
Grandvaux
(hors
St
Laurent) doit conduire à
une réflexion avec les élus
sur la constitution de pôles
stables
offrant
des
structures adaptées à une
distance raisonnable des
lieux de vie conduisant à
réfléchir sur l’avenir des
structures existantes :
- extension de GrandeRivière,
ou
- extension de Prénovel
dans le but de scolariser les
élèves de Chaux des Prés.

⇒ Plusieurs pistes ont été
étudiées, le regroupement
des écoles de Prénovel et
Grande Rivière ne fait pas
l'unanimité.
Le SIVOS des Joux
engage une réfléxion sur:
− la
construction
d'un pôle scolaire
à
4
classes
extensibles à 5 à
Chaux des Prés;
− ou
la
restructuration du
bâtiment
de
l'Abbaye avec une
extension dans un
second temps à
proximité.

Rentrée 2010:
Grande Rivière : 79 élèves
pour 4 classes
Prénovel : 54 élèves pour 3
classes
Rentrée 2012: Fermeture de
la 3ème classe à Prénovel.
Rentrée 2014:
Grande Rivière : 80 élèves
pour 4 classes
Prénovel : 42 élèves pour 2
classes

⇒ Le maintien d’un pôle
scolaire sur le secteur sud du
Grandvaux est tout à fait
souhaitable, soit sur le site de
l’Abbaye (Grande-Rivière),
soit sur le site de Chaux des
Prés dans le cadre de la
construction d’une nouvelle
école.

⇒ Prénovel :

L’avenir de l’école de
Prénovel est conditionné
par la démographie des
communes des Piards et de
Prénovel (en forte baisse
ces dernières années).

Rentrée 2010:
⇒ Forte baisse des effectifs. Il
Prénovel : 54 élèves pour 3 faut envisager la création d’un
classes
site unique regroupant les
Rentrée 2014:
élèves de cinq communes :
Prénovel : 42 élèves pour 2 Les Piards, Prénovel, Châtel
classes
de Joux, Etival et Les Crozets.

⇒
Ce
regroupement
pédagogique
intercommunal est l’un des
deux
derniers
RPI
dispersés
de
la
circonscription. L’école de
la Chaumusse demeurant
la seule école à une classe.
On peut s’interroger sur la
pérennité
de
cette
structure,
alors
que
quelques élèves de la
commune
de
la
Chaumusse
sont
déjà
scolarisés à l’école de Fort
du Plasne. Les élèves de
Saint Pierre pourraient
rejoindre l’école de la
Chaux
du
Dombief,
distante de 7 km, disposant
d’une belle structure qui
mériterait d’être confortée.

Rentrée 2010 :
La Chaumusse : 1 classe pour
18 élèves.
St Pierre : 2 classes pour 42
élèves.
Total : 60 élèves pour 3
classes.
Rentrée 2014: 70 élèves pour
3 classes.

⇒RPI
La
Chaumusse/Saint Pierre :
⇒ La baisse des effectifs
laisse augurer de la
fermeture de la 3ème
classe. Dans ces conditions,
il ne sera pas possible de
maintenir une classe sur
chaque site. Quant à l’école
de St Pierre, elle n’est pas
en mesure d’accueillir des
élèves en cycle 1 (locaux
pas
adaptés).
En
conséquence,
les
communes
concernées
seraient amenées à opter
entre 3 propositions :
- scolarisation à l’école
du
Chatelet –Fort du Plasne
(peut être pour les élèves
de la commune de la
Chaumusse)
- scolarisation à St Laurent
ou

⇒ L’accueil des élèves de La
Chaumusse à l’école de Fort
du Plasne ainsi que l’accueil
des élèves de Saint Pierre à La
Chaux du Dombief est à
rechercher, ce qui permettrait
de pérenniser ces deux
structures scolaires.

Préconisations 2010/2014
- scolarisation à Chaux du
Dombief ce qui conforterait
ce petit pôle qui dispose de
locaux récents prévus pour
4 classes (peut être pour les
élèves de la commune de
Saint Pierre).

Bilan 2010/2014

Bilan effectifs Rentrée 2014
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Haut Jura Arcade :

Haut Jura Arcade :

Haut Jura Arcade :

Haut Jura Arcade :

⇒ Morez :
⇒ Maintien ou non de
l’école maternelle à 2
classes de Morez Haut.
Effectifs en baisse à l’école
maternelle du centre,
réflexion engagée sur la
fusion des maternelles
Centre et Haut.

Rentrée 2010 :
Fermeture
d’1
classe
élémentaire sur Le Puits.
Rentrée 2012:Fermeture
de l'école maternelle du
Haut et accueil des élèves
à l'école maternelle Centre.
Ouverture 4ème classe à la
maternelle du Centre.
Rentrée 2013 : Fermeture
9ème
classe
Centre
élémentaire et 4ème classe
Sur le Puits maternelle
Rentrée 2014 : Fermeture
8ème
classe
Centre
élémentaire et ouverture
5ème classe Sut le Puits
élémentaire.

Rentrée 2010 : 404 élèves ⇒ La ville dispose désormais
pour 19 classes
de deux pôles scolaires
Rentrée 2014 : 391 élèves équilibrés : l’un sur le site du
pour 19 classes
Puits, l’autre sur le Centre.
Pas de nouvelle préconisation.

⇒ Bellefontaine :

⇒
Un
projet
de
scolarisation des élèves de
moins de trois ans est
contractualisé pour trois
ans.

⇒ La situation de cette école
reste fragile. Sa pérennité
pourrait être envisagée dans le
cadre d’un rapprochement
avec de Chapelle des Bois
distante de 6km (département
du Doubs). Dans le cas
contraire, le regroupement des
élèves sur Morbier est à
rechercher.

Champagnole-Porte du
Haut Jura :

Champagnole-Porte du
Haut Jura :

Champagnole-Porte du Haut Champagnole-Porte du Haut
Jura :
Jura :

⇒ Champagnole :
⇒ Baisse démographique et
adaptation des structures
scolaires sera à examiner
en partenariat avec la
municipalité : pérennité ou
non
de
2
écoles
élémentaires sur le centre
ville (Hôtel de ville et
Boulevard), nécessité ou
non de construire une
extension
à
l’école
élémentaire Jules Ferry,
ajustement
de
la

⇒ Propositions novembre
2011:
optimisation
des
structures existantes
- création d'une école
maternelle à cinq classes
pour la scolarisation des
élèves de la moitié sud de
la ville.
Ceci
impliquerait
le
passage à seulement trois
secteurs scolaires (et deux
en maternelle) favorisant
une plus grande mixité

Rentrée 2010 : Fermeture de
2 classes
maternelle Hôtel de Ville et
élémentaire Boulevard.
Rentrée 2011:Fermeture de la
6ème classe à l'élémentaire
Hôtel de Ville et fermeture de
la 6ème classe à la primaire
H.Reeves. Ouverture de la
5ème classe à J.Ferry
élémentaire.
Rentrée 2012:Fermeture de la
5ème classe à la primaire
H.Reeves.

⇒ La restructuration des
locaux scolaires sur la ville est
actée autour de deux secteurs
comprenant chacun une école
maternelle et une école
élémentaire. Sur le secteur
sud, l’école du Boulevard sera
réaménagée pour accueillir
une école maternelle à 6
classes, et une nouvelle école
élémentaire sera construite
pour accueillir 10 classes
élémentaires.

Préconisations 2010/2014
Bilan 2010/2014
sectorisation (quartier des sociale.
Pléïades).

Bilan effectifs Rentrée 2014
Rentrée 2013 : Fermeture
5ème classe Hôtel de ville
élémentaire et ouverture 6ème
classe J.Ferry élémentaire.
Rentrée 2014 : Transfert des
4 classes de Boulevard et des
4 classes de Hôtel de Ville à
l’école H.Reeves. Transfert
des 2 classes maternelle
H.Reeves à Hôtel de Ville
maternelle. L’école H.Reeves
devient une école élémentaire.

Préconisations 2015/2019

EVOLUTION
DU
NOMBRE DE CLASSE
ENTRE 2010 et 2014:
Rentrée 2010 : 26 classes;
595 élèves
Rentrée 2014: 24 classes;
532 élèves

⇒ RPI Cize/Ney:
⇒Transformation du RPI
Cize/Ney en pôle à 4
classes sur Cize d’ici 5 ans
( déjà amorcé grâce aux
travaux de rénovation
débutés sur Cize).

Rentrée 2010 : 102 élèves ⇒ Le regroupement des
pour 4 classes
quatres classes sur le site de
Rentrée 2014 : 91 élèves Cize facilitera le travail en
pour 4 classes
équipe, l’organisation des
activités
périscolaires
et
l’organisation des transports
scolaires.

⇒Sirod :

Rentrée 2010 : 92 élèves ⇒ Une réflexion est toujours
pour 4 classes
en cours sur la construction
Rentrée 2014 : 90 élèves d’une nouvelle école plus
pour 4 classes
fonctionnelle,
mais
les
effectifs stagnent autour de 90
élèves.

⇒Monnet la Ville :

Rentrée 2010 : Fermeture Rentrée 2010 : 105 élèves ⇒ L’école a perdu 2 classes.
pour 4 classes
5ème classe.
Une clarification de la
Rentrée 2014 : 74 élèves sectorisation est nécessaire en
Rentrée 2014 : Fermeture pour 3 classes
ce qui concerne la commune
4ème classe.
de Marigny (un circuit de bus
emmène une partie des élèves
de la commune vers Doucier).

⇒ RPI Equevillon/St
Germain :
⇒ Création d’un SIVOS.
Un terrain a été acheté à St
Germain. La construction
de ce pôle conclurait
pratiquement la mise en
place de pôles autour de
Champagnole.

Février 2012:délibération
du conseil municipal de
Equevillon demandant son
retrait du SIVOS de la
Fresse.
Le projet de groupe
scolaire est remis en cause.
Septembre 2012: Projet
en attente de la décision de
la
communauté
de

Rentrée 2010 :
Ouverture de la 5èmeclasse du
RPI
qui
fonctionnera
provisoirement à Equevillon
dans l’attente du pôle scolaire
à St Germain (prévu à la
rentrée 2012).
Rentrée 2013 : Fermeture
5ème classe.
Rentrée 2010 : 116 élèves

⇒
La construction du
nouveau pôle scolaire marque
le terme de huit années de
réflexion sur ce projet et la
disparition
du
site
d’Equevillon, école à 1 classe.
Ouverture prévue : année
2015.

Préconisations 2010/2014

Bilan 2010/2014
communes relative à une
prise de la compétence
scolaire.

⇒ Foncine le Haut :
⇒ Envisager la fusion de
l’école
maternelle
et
élémentaire si les effectifs
ne progressent pas.

Bilan effectifs Rentrée 2014
pour 5 classes
Rentrée 2014 : 99 élèves pour
4 classes

Préconisations 2015/2019

Rentrée 2010 : 111 élèves ⇒ Préconisation
pour 5 classes
2010-2014.
Rentrée 2014 : 104 élèves
pour 5 classes

identique

Plateau de Nozeroy :

Plateau de Nozeroy :

Plateau de Nozeroy :

⇒ Arsure-Arsurette : Le
maintien de l’école à 2
classes apparaît souhaitable
eu égard à son isolement.
Son intégration dans un
réseau pédagogique
renforcé sera recherchée.

Rentrée 2012:
Les écoles de Nozeroy,
Censeau, Mignovillard et
Arsure-Arsurette élaborent
leurs projets d'école 20122016 en définissant des
objectifs communs et
quelques actions partagées.

Rentrée 2010 : 33 élèves ⇒ L’une des écoles les plus
pour 2 classes
isolées du département. Les
Rentrée 2014 : 43 élèves effectifs en hausse permettent
pour 2 classes
de maintenir les deux classes
existantes, sans permettre
toutefois la création d’une
troisième
classe
qui
apporterait une plus grande
dynamique et des conditions
de
scolarisation
plus
favorables. Une réflexion est à
engager sur le maintien de
l’école ou la répartition des
élèves scolarisés entre les
écoles
de
Mignovillard,
Nozeroy et Chaux des
Crotenay en fonction des
lieux de résidence des
familles.

⇒ Censeau :

Plateau de Nozeroy :

Rentrée 2010 : 74 élèves ⇒ Le fonctionnement de
pour 3 classes
l’école (trois classes sur deux
Rentrée 2014 : 75 élèves sites) n’est pas satisfaisant :
pour 3 classes
manque de communication
entre les deux sites, cour et
préau exigus en élémentaire,
sortie de l’école élémentaire
directement sur la rue où
stationne le bus, cette
situation étant potentiellement
dangereuse.
Ainsi,
la
construction à terme d’un
nouveau pôle est à étudier,
d’autant que les effectifs sont
en hausse.

Préconisations 2010/2014
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Station des Rousses :
Station des Rousses :

Bilan effectifs Rentrée 2014
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Station des Rousses :
Station des Rousses :

⇒ Bois d’Amont :

Rentrée 2010 : 207 élèves ⇒ Le rassemblement de
pour 8 classes
toutes les classes, de la
Rentrée 2014 : 174 élèves restauration scolaire et du
pour 7 classes
péri-scolaire sur un seul site
faciliterait le fonctionnement
de l’école primaire et la mise
en œuvre du projet éducatif
territorial.

Rentrée 2014 : Fermeture
8ème classe

32
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Haut-Jura Saint-Claude:

Haut-Jura Saint-Claude:

Haut-Jura Saint-Claude:

Haut-Jura Saint-Claude:

⇒ Secteur de:
-Septmoncel
et
RPI
Lajoux/Lamoura;
- Les Moussières et RPI
La Pesse/Les Bouchoux;
A terme, ce secteur
pourrait s’organiser autour
de 2 pôles scolaires, l’un
constitué des écoles de
Setpmoncel, Lajoux et
Lamoura,
l’autre
regroupant, conformément
à un ancien projet qui n’a
pas vu le jour, Les
Moussières et l’actuel RPI
La Pesse/Les Bouchoux.
Cependant, le principal
obstacle
à
une
restructuration sur 2 pôles
relève du réseau routier de
montagne.

⇒ Validation de l’accueil
des élèves de deux ans dans
les écoles de La Pesse et
Lamoura.

Rentrée 2010 :
Septmoncel 60 élèves pour 3
classes
Lajoux/Lamoura 94 élèves pour
4 classes
La Pesse/Les Bouchoux 83
élèves pour 4 classes
Les Moussières 36 élèves pour
2 classes

⇒ Un projet de regroupement
entre les écoles de Lajoux,
Lamoura et Septmoncel est à
envisager. Un projet éducatif
territorial a été rédigé pour
l’ensemble de ces communes.

Rentrée 2011: Fermeture de la
8ème classe à l'école Truchet
élémentaire. et de la 9ème
classe aux Avignonnets.
Rentrée 2012:Fermeture de la
4ème classe à la maternelle
Franche-Comté et de la 7ème
classe à l'élémentaire Faubourg.
Rentrée 2013 : Fermeture
4ème classe Rosset maternelle
et
8ème
classe
Centre
élémentaire.
Rentrée 2014 : Fermeture de
l’école Ponard et transfert des
élèves à l’école maternelle
Franche Comté.
Fermeture
6ème
classe
Faubourg élémentaire.

⇒ Le périmètre scolaire sur
l’ensemble de la commune est
revu pour la rentrée 2015. Les
quartiers des Avignonnets et du
Faubourg sont en baisse.
L’école Mouton constate une
forte baisse depuis un an.

⇒ Saint Claude :
⇒ Les effectifs des écoles
de Franche-Comté,
Avignonnets, Ponard
baissent régulièrement. A
terme, une réflexion est à
lancer pour les écoles de
ces quartiers dans la
structure globale des écoles
de la commune de Saint
Claude.
Pour exemple, baisse
d’effectifs à la maternelle
Ponard alors que la
maternelle Christin située à
proximité voit ses effectifs
augmenter.

Les effectifs de l’école des
Bouchoux et de La Pesse sont
en baisse ainsi que ceux de
Rentrée 2014 :
l’école des Moussières. Il n’est
Septmoncel 66 élèves pour 3
pas envisageable d’augmenter
classes
le nombre de classes de l’école
Lajoux/Lamoura 83 élèves pour des Moussières. Un projet sur
4 classes
site unique est peut être
La Pesse/Les Bouchoux 71
envisageable sur ce secteur.
élèves pour 3 classes
Les Moussières 36 élèves pour
⇒ L’école des Moussières ne
2 classes
compte que 2 classes et les
élèves de petite section de
maternelle ne peuvent y être
accueillis. Il faudrait étudier, au
regard d’une démographie
semblant en hausse sensible, la
viabilité d’une structure à 3
classes.

EVOLUTION DU NOMBRE
DE CLASSE ENTRE 2010 et
2014 :
Rentrée 2010 : 48 classes;
1047 élèves
Rentrée 2014 : 40 classes ; 879
élèves
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⇒ Pratz, Lavans les Saint Rentrée 2010 : Fermeture
Claude, et Saint Lupicin : 4ème classe maternelle et
7ème classe élémentaire
Saint Lupicin.
Rentrée 2011 : Fermeture
4ème
classe
Lavans
maternelle et 4ème classe
Pratz
Rentrée 2013 : Fermeture
6ème
classe
Lavans
élémentaire et ouverture
4ème
classe
Lavans
maternelle.
Rentrée 2014 :Validation de
l’accueil des élèves de deux
ans dans l’école de Lavans
les Saint Claude maternelle.
Fermeture 6ème classe Saint
Lupicin élémentaire.

Bilan effectifs Rentrée 2014
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Rentrée 2010 :
Pratz 74 élèves pour 4 classes
Lavans 235 élèves pour 10
classes
Saint Lupicin 208 élèves pour 9
classes
Rentrée 2014 :
Pratz 55 élèves pour 3 classes
Lavans 214 élèves pour 9
classes
Saint Lupicin 194 élèves pour 8
classes

⇒ Globalement, les effectifs
sont en baisse sur ce secteur,
une
réflexion
pour
un
regroupement entre Pratz et
Lavans doit s’engager.

Jura Sud :

Jura Sud :

Jura Sud :

Jura Sud :

⇒RPI
Martigna/Montcusel
(2 classes pour 50 élèves)
et Villards d’Héria (2
classes) : 2 hypothèses
peuvent être étudiées :
- création d’un RPI
regroupant les 3 écoles.
Avantage de conserver une
école à Villards d’Héria
mais
inconvénient
de
générer des temps de
transport scolaire accrus ;
- évolution du RPI
Martigna/Montcusel vers
une structure à 3 classes et
scolarisation de tous les
enfants de Villards d’Héria
à Moirans en Montagne.

⇒ Compte tenu de la durée
des
déplacements
des
transports scolaires entre
chacun des sites, la réflexion
d’un site unique est à
relancer.

Rentrée 2010 : 67 élèves pour
3 classes
Rentrée 2014 : 64 élèves pour
3 classes

⇒ Les effectifs sont en baisse,
la création d’un site unique
regroupant les communes de
Villards d’Héria, Montcusel,
Martigna
et
Lect
serait
souhaitable ou regroupement
des élèves sur Moirans.

⇒RPI
Vaux-les-SaintClaude/Jeurre :
⇒
Un
regroupement
pourrait être envisagé à
Vaux de manière à ne plus
avoir une classe isolée à
Jeurre.

⇒RPI
Les
Crozets/Etival :
le
regroupement des élèves
sur le site d’Etival pourrait
être envisagé.

Rentrée 2010 : 101 élèves pour ⇒ Regroupement sur un site
unique pour un fonctionnement
4 classes
Rentrée 2014 : 87 élèves pour pédagogique plus efficace.
3 classes

Rentrée 2011: Ouverture de
la 2ème classe à Les Crozets
(4ème classe du RPI
Etival/Les Crozets).
Rentrée 2012:Fermeture de

Rentrée 2010 : 65 élèves pour
3 classes
Rentrée 2014 : 48 élèves pour
3 classes

⇒ Forte baisse des effectifs. Il
faut envisager la création d’un
site unique regroupant les
élèves de cinq communes : Les
Piards, Prénovel, Chatel de

Préconisations 2010/2014
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⇒ La réflexion d’un site la 2ème classe à Les Crozets
unique date de plusieurs (4ème classe du RPI
décennies mais ne se Etival/Les Crozets).
concrétise pas. Pourtant,
les locaux sont vétustes
pour une classe à Etival et
à les Crozets.

⇒RPI
Charchilla/Maisod/Meuss
ia :
⇒ La création d’un site
unique est à concrétiser
notamment par rapport aux
locaux scolaires qui dans
chaque commune sont peu
fonctionnels

Bilan effectifs Rentrée 2014
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Joux, Etival et les Crozets.

Rentrée 2010 : 122 élèves pour ⇒ Regroupement sur un site
5 classes
unique pour un fonctionnement
Rentrée 2014 : 105 élèves pour pédagogique plus efficace.
5 classes

