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En cas d’égalité et dans l’hypothèse où plusieurs écoles auraient un nombre de postes vacants identique, l’affectation est arrêtée en 
premier dans celle ayant le plus grand nombre de postes susceptible d’être vacants. En cas de nouvelle égalité, le classement est arrêté 
au regard des numéros d’ISU rangés de manière croissante. 

Principe de prise en compte des vœux à l’occasion de la phase d’ajustement : 

En cas de non obtention d’une mutation lors des opérations de la phase initiale du mouvement, les vœux de MAD, TRS ou TD formulés à 
cette occasion seront repris prioritairement pour les affectations qui seront prononcées lors du placement, puis ceux formulés sur des 
zones géographiques. Si ces vœux ne permettent pas d’arrêter une affectation, les nominations seront prononcées en fonction des 
nécessités du service. 

E – ECOLES AYANT OPTE  
POUR L’EXPERIMENTATION 

Trois écoles ont fait valoir leur droit à l'expérimentation conformément à l'article 34 de la loi n° 2005-380 en date du 23 avril 
2005, loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Les enseignants désireux d'exercer au sein de ces écoles sont invités à prendre 
contact préalablement avec l'IEN de circonscription de manière à prendre connaissance des modalités de fonctionnement et d'organisation. Ils 
pourront également prendre connaissance des projets de ces écoles en consultant le site de l'inspection académique. 

 
Ecole élémentaire d’application «Victor Hugo»de Torcy 

Ecole maternelle publique "les Hauldres" de Moissy-Cramayel 
Ecole élémentaire publique «Théophile Lavaud» de Nemours 

F – POSTES DE DIRECTION 

Peuvent demander ce type de poste : 
- les directeurs d'école nommés à titre définitif, 
- les adjoints inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs d'école pour les rentrées, 2012, 2013 et 2014. 

 
Les enseignants non inscrits sur la liste d’aptitude de directeurs peuvent obtenir, à titre provisoire, un poste de direction étant 
précisé qu’ils n’assureront pas obligatoirement les fonctions de direction.  
 
REMARQUE : pour les directions à classe unique la liste d'aptitude n'est pas nécessaire. 
L’attribution des décharges de direction est effectuée selon les critères suivants à l'exception des écoles situées en ECLAIR (RRS – Ex RAR): 
(écoles, collèges et lycées : pour l’ambition, l’innovation et la réussite) 
 

DECHARGE Ecoles élémentaires Ecoles primaires et maternelles 

 RRS (ÉDUCATION 
PRIORITAIRE) 

HORS RRS 
(ÉDUCATION 
PRIORITAIRE) 

RRS (ÉDUCATION 
PRIORITAIRE) 

HORS RRS 
(ÉDUCATION 
PRIORITAIRE) 

Quart de décharge 4 à 7 classes 4 à 9 classes 4 à 7 classes 4 à 8 classes 

Demi-décharge 8 à 10 classes 10 à 13 classes 8 à 10 classes 9 à 12 classes 

Décharge totale 11 classes et plus 14 classes et plus 11 classes et plus 13 classes et plus 

 
Une décharge de rentrée scolaire de deux jours fractionnables est également accordée aux directeurs d'école non déchargés, dans les quinze 
premiers jours qui suivent la date de rentrée des élèves. 

 
Les décharges répertoriées ci-dessous concernent uniquement les écoles inscrites dans le dispositif ECLAIR et antérieurement labellisées 
RAR.  
 
ATTENTION : ces décharges ne viennent pas bonifier les décharges statutaires précitées. 
 

Décharge Ecoles maternelles, élémentaires, primaires 
Quart de décharge 4 à 5 classes 

Demi-décharge 6 à 8 classes 
Trois quart de décharge 9 à 10 classes 

Décharge totale 11 classes et plus 


