
 

Quelques éclaircissements,
Toujours aucune création de RASED,
Des blocages qui restent incompréhensibles, notamment sur Mâcon.

20 fermeture et 13 blocages Ouverture : 35
-14 ouvertures fermes,
- 5ouvertures à suivre
-7 postes de brigades
-6 surnuméraires
-2 postes en IME
- 1 poste CRI (Chalon)

Ecole maternelle:

*Dolto à Chamforgueil (blocage)
*Harfleur Creusot (et sera peut-être transférée à C
Claudel en 2014)
*Epervans
*Hurigny
*Bréart Mâcon (blocage)
*Fontaines (blocage,levable si 2 ans)
* Marie Curie à St Germain du Bois (blocage)
* La Clayette
*H Varlot à Louhans
*Chapelle de Gynchay (blocage)

Ecole élémentaire:
* Bruyeres à Gueugnon
*Lafleur Bartoli Digoin
*Autun, le Parc
*Oslon
*Sassenay
*Fragnes
* La Launay à Digoin
*R Rolland à Chalon
* Verdun sur le doubs (blocage)
* Branges (blocage)
*Sornay (blocage)
*Annexe Mâcon (blocage)

Ecole primaire:
* Fretterans (annulée)

Ecole maternelle:
*Près des creches à Paray le Monial
*Rosa Bonheur à Montceau
* Les Sables à Paray Le Monial
* J Pinsard à Crèches sur Saone
*Sassenay

Ecole élémentaire:
* H Wallon à St Vallier (soumis à comptage à la
rentrée)
* Lucie Aubrac à St remy
* M Cortot à Chalon
* Pierre de Bresse si fermeture à Fretterand
*Romanèche Thorins
*Kergomard à Chalon

 Ecole primaire:
*Vendenesse les Charolles
*St Igny de Roche
*St Romain des îles
*Chalon : Louis Léchère et Rives de Saône (à suivre, 
suivant évolution des effectifs)
*Marie Curie à Cluny (suivant évolution effectif,?)

RPI:
* Azé
*Sologny (soumis aux conditions de locaux)
*Bosjean/Frangy en Bresse 

Surnuméraires
* Torcy
*1 à Jean Moulin à Mâcon



*Dracy le Fort (blocage)
*Marcilly les Buxy (annulée)
*Varrennes St Sauveur
*RRomenay
* Laizé (blocage)
*H Matisse à Mâcon(blocage)
*Mercurey
*St Yan 
*Perrières à Macon (blocage)
* Varennes le Grand (bloacge)
* Demigny
RPI
* St Maurice de Satonnay/Peronne (blocage)
*Bruailles
*Massilly 

* 1 à Marie Curie (Le Creusot)
* 1 poste au Breuil
*1 poste à Geugnon
* 1 poste à R Dorey à Tournus
 
+ 
*1/2 poste EPMS Tournus
*1/2 poste IME Buxy
* CRI (Chalon)


