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ARTICLE 1 : A titre provisoire pour I'année scolaire 2011-2012, sont implantés les

Mét. emplois dans les écoles suivantes :
ce.dos1.ia39

@ac-besanconfr a 03g olggE PERRIGNY mat,3ème classe
335,Ruech.Ragmey Ô 039 0166U BEAUFORT prim, 7ème classe

8P602'3$21 0 039 1052G CHAMPVANS prim,6ème classe
Lons-le-Saunier

Cedex

ARTICLE 2 : A titre provisoire pour I'année scolaire 2011-2012 est implanté un poste
d'enseignant spécialisé à :

i 039 1O2OX ITEP Revigny, 1 emploi option D (2t'" emploi de l'établissement)

ARTICLE 3 : Est implanté, à titre provisoire pour I'année scolaire 2011-2012 au:

i 039 12118 IEN LONS 3 ASH-Adjoint lA, 0.25 Animateur départemental langue des signes
françaises

ARTICLE4: Les postes du RASED, implantés, non pourvus au mouvement 2011, sont banalisés et
fonctionneront, à titre provisoire pour I'année scolaire 2011-2012, de la façon suivante:

a 039 0896M CLAIRVAUX mat, Sème classe
a 039 07002 LONGCHAUMOIS prim, 7ème classe
a 039 0338F ABERGEMENT LA RONCE prim, Sème classe
a 039 0479J VILLERS FARLAY prim, 4ème classe (6ème classe du RPI ChamblayA/illers

Farlay
0 039 0551M LONS LE SAUNIER Brassens élém,4ème classe (Sème classe de l 'école)
a 039 0364J DOLE Les Commards élém, 4ème classe
a 039 0489V LE DESCHAUX prim, 6ème classe
') 039 1129R LONS LE SAUNIER Richebourg élém, 7ème classe (8ème classe de l'école)
O 039 1065W DAMPARIS élém, 8ème classe (9ème classe de l'école)

ARTICLE 5 : Les postes du RASED, implantés, non pourvus au mouvement 201 1, sont banalisés et
fonctionneront, à titre provisoire pour l'année scolaire 2011-2012, sur les postes d'enseignants spécialisés suivants:

r 039 1020X ITEP REVIGNY, lemploi option D (3"'".emploide l 'établissement)
ô 039 1187D IME Saint Claude, 1 emploi option D (2"'" emploi de l 'établissement)



ARTICLE 6 : Les postes du RASED, implantés, non pourvus au mouvement 201 1, sont banalisés et
fonctionneront, à titre provisoire pour l'année scolaire 2011-2012, sur des postes de titulaires remplaçants dans les
circonscriptions suivantes :

o 039 0060D Brigade CHAMPAGNOLE, 1 TR
ô 039 1169J Brigade LONS 2, 1 TR
o 039 0062F Brigade LONS 2, 1 TR

ARTICLE 7 : Un support de stage long, non utilisé, est banalisé et fonctionnera, à titre provisoire pour I'année
scolaire 2011-2012, sur un poste de titulaire remplaçant implanté dans la circonscription de DOLE 1. Ce poste est rattaché
en soutien dans les écoles du RPI :

r Moissey/Montmirey la Ville/Montmirey le Château, 1 TR

Un 114 du support de stage long, non utilisé, est banalisé et fonctionnera, à titre provisoire pour
l'année scolaire 2011-2012, de la manière suivante :
ARÏICLE 8 :

ARTICLE 9 :

r 039 0061E Brigade DOLE 1, %TR mission enfants du voyage

Un 112 du support de stage long, non utilisé, est banalisé et fonctionnera, à titre provisoire pour
l'année scolaire 2011-2012. de la manière suivante :

r 039 0061E Circonscription de DOLE 1, Animation pédagogique < Atelier pasteur >, %
emploi en service exceptionnel

Fait à Lons le Saunier, le 08 septembre 2011
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