
     INFOS SUNDEP 
Préparation rentrée 2018 en Haute-Garonne 

Le SUNDEP Solidaires a participé aux commissions de concertation pour les établissements privés 

sous contrat sur la répartition des moyens à la fois dans l’académie (pour le 2nd degré avec C. 

Hamon) et sur le département (pour le 1er degré avec MF Di Noro et S. Mostefaoui), le vendredi 

16 février au Rectorat de Toulouse. 

 

La rentrée 2018 se fera à moyens constants pour l’enseignement privé. 

Sachant que le rectorat prévoit une augmentation de 359 élèves pour l’ensemble de 

l’enseignement privé, on doit donc se résigner à voir encore les effectifs par classe augmenter. 

Les variations de moyens dans les différents départements seront les suivantes : 
Variation des moyens rentrée 2018 par rapport à 2017 en ETP (équivalent temps plein)-1 ETP=27h 

 
1
er 

degré 
collège LGT LP 

Ariège - 0,5 - 1,11 + 2,2 - 0,91 

Aveyron - 3,5 - 1 - 1,73 0 

Haute-Garonne + 1 + 3,22 + 3,11 - 2,33 

Gers - 1 - 1,61 - 2,65 - 0,29 

Lot - 1 - 0,5 + 0,89 + 0,18 

Hautes-Pyrénées - 3,5 0 - 0,35 + 0,29 

Tarn - 2,5 + 3,22 - 1,92 + 0,56 

Tarn-et-Garonne - 1,5 + 4,38 + 0,6 + 1,22 

académie - 12,5 + 6,6 + 0,15 - 1,28 

Pour le 1er degré, voici les prévisions 2018 des effectifs des établissements privés du 1er 

degré dans la Haute-Garonne (donnés par les chefs d’établissement): Dotation globale Ecoles 

est de : +1 « Equivalent Temps Plein »(ETP) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ecoles de confession 

catholiques 

Ecoles de 

confession juives 

Ecoles sans confession Ecoles Calandreta 

10 737 élèves (+320) 193 élèves (+17) 337 élèves (+8) 408 élèves (+19) 

Total : 11 675 élèves en Haute-Garonne 



 

 

Voici le nombre de postes de la rentrée 2017 : 

 

Ecoles confession 

catholiques 

Ecoles juives Ecoles sans confession Ecoles 

Calandreta 

Enseignement 

spécialisé 

(ITEP/IME) 

125,5 maternelle 

279 élémentaire 

4 ULIS 

14,75 maitre E 

4 référents de 

scolarité 

20,4 décharge direction 

4 maternelle 

5 élémentaire 

0,33 décharge 

direction 

6 maternelle 

7 élémentaire 

1 maitre E 

0,5 décharge direction 

7 maternelle 

11 élémentaire 

0,75 décharge 

direction 

27 élémentaire 

447,65 9,33 14,5 18,75 27 

 

Le nombre total de poste en Haute-Garonne est de 517,23 (avec l’enseignement spécialisé). 

 

 Rappel des seuils de Fermeture/Ouverture 

*En maternelle, ouverture à 32 élèves et fermeture à 28 élèves 

*En élémentaire, ouverture à 27 élèves et fermeture à 26 élèves 
 

 

   2 ½ OUVERTURES 
     Ecole saint Joseph à Toulouse : 1 ouverture en élémentaire 

     Ecole Caousou à Toulouse : 1/2 ouverture en élémentaire 

     Ecole saint Martin à Castelnau d’estretefonds : 1 ouverture en élémentaire 

 

   2 ½ FERMETURES 
Ecole saint Guillaume à Saint Sauveur : ½ fermeture en maternelle 

Ecole saint Stanislas à Toulouse : 1 fermeture en maternelle 

Ecole sainte Germaine à Montréjeau : 1 fermeture en maternelle 

 

Enseignement spécialisé : 
-ouverture d’un poste de référent de scolarité (mi-temps dans le 09 +mi-temps dans le 31) 

 

Pour obtenir des informations de vos élues SUNDEP, vous pouvez nous 

contacter :  

Laurence VIGNAU (tel 0562244204) dilauthomasvignau@orange.fr 

MarieFrance DI NORO (tel 09 75 40 23 90) mariefrance.dinoro@wanadoo.fr 

 Sabrina MOSTEFAOUI (tel 06 72 45 14 45) mostefaoui.sabrina@free.fr 
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