
Récapitulatif des mesures évoquées lors de l'ILCERE 2011
LE HAVRE VILLE

4 Circonscriptions : Le Havre Est ; Le Havre Nord ; Le Havre Ouest ; Le Havre Sud 

Les situations des écoles susceptibles d'avoir une mesure de carte scolaire évoquées lors des ILCERE ne 
sont pas des décisions définitives. Elles seront étudiées lors du groupe de travail du lundi 4 avril auquel 
nous siègerons. Si la mobilisation est indispensable, il est important que vous nous 
fassiez remonter vos dossiers. De même ,si vous souhaitez une ouverture et que votre 
école n'a pas été évoquée lors de l'ILCERE, faites nous remonter votre dossier avec 
tous les éléments nécessaires. L'Inspecteur d'Académie, contrairement aux années 
précédentes, n'a donné aux organisations syndicales que des documents de travail 
parcellaires !
>>> Vous pouvez remplir la fiche directement en ligne ou la télécharger et nous la renvoyer (en indiquant tous 
les éléments de votre dossier). 

Fermetures potentielles Ouvertures potentielles
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s Le Havre Est :
- Les Acacias

Le Havre Ouest :
fermetures d'école :
- Videcoq glissement vers Herriot
- Bayard (ZEP) glissement des trois classes vers 
Colette (ZEP)

Le Havre Nord:
- Percanville
- Cassard
- Les Douanes ? À suivre
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Le Havre Est :
- Pierre et Marie Curie (ZEP)
- Flavigny
- Louise Michel
- Edouard Vaillant (ZEP)
- Paul Bert 2
- Eugène Varlin 2 (ZEP)
- Bouchor 1
- Jehan de Grouchy 2 (ZEP)

Le Havre Ouest :
- Paul Eluard 1 (ZEP)
- Théophile Gauthier (ZEP)
- Génestal
- Edouard Herriot
- Ste Adresse

Le Havre Nord :
- Francis Carco (ZEP)
- Dauphine
- Jules Guesde (ZEP)
- Raspail
- Charles Victoire (ZEP)

Le Havre Sud :
- Valmy 1 (ZEP)
- Georges Sand (ZEP)
- Jean Jaurès (ZEP)
- Ferdinand Buisson (ZEP)

Pour nous contacter : CGT Educ'Action – pôle Ecole
26 Av. Jean Rondeaux
76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36
 cgt.educaction76.ecole@orange.fr

Représentant de la CGT Educ'Action 76 au CTPD et au CDEN : François-Xavier Durand - 06 70 68 97 24

http://educaction7627.fr/spip.php?article1376
http://educaction7627.fr/IMG/pdf/Fiche_previsions_rentree_2011.pdf

