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PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020  

DANS LES ECOLES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES 

Une rentrée marquée par le maintien à l’identique de tous les emplois de 

professeurs des écoles dans le cadre des mesures exceptionnelles prises par le 

Gouvernement. 

1248 emplois supplémentaires sont créés au niveau national et répartis dans 

les académies en plus des 440 initialement programmés. 

Les éléments de contexte 

Au niveau national : 
Hormis l’Ile de France, toutes les académies sont en baisse d’effectifs au niveau du premier degré. Au 
niveau national la baisse est de près de 50 000 élèves soit -0.8%. La baisse se concentre sur le niveau 
préélémentaire (-1.8%) et devrait d’ici 2024 se déplacer au niveau élémentaire. 
2019 2020 Variation : 

- Préélémentaire : 2 419 151 élèves, soit -44289… -1,8% 
- Elémentaire : 4 183 174 élèves, soit -6269 … -0,1% 

 
Le bilan démographique de l’académie de Toulouse 
Pour la rentrée scolaire 2020, l’académie de Toulouse devrait recenser une perte d’effectifs de 
l’ordre 
- 1413 élèves soit -0.6%. La baisse d’effectifs s’accroît cette année. 
Il est à noter qu’un seul département est en hausse d’effectifs : la Haute-Garonne qui gagne 507 
élèves soit +0.4%. Cependant, cette hausse est moins importante que celle constatée à la rentrée 
2019, avec +767 élèves. 
L’Ariège, l’Aveyron, le Gers et les Hautes Pyrénées sont en baisse de près de 2%, le Tarn et le Tarn et 
Garonne de 1.3%. 
 

Les Hautes-Pyrénées : 
 

 

17 025 16 854 16 672 
16 387 

16 024 15 776 
15 490 

12 500 

13 500 

14 500 

15 500 

16 500 

17 500 

Elèves du 1er degré dans les Hautes-Pyrénées   

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020** 



 

2 

Rappel de la dotation pour la rentrée 2019 : retrait de 5 emplois. 

La rentrée 2020 est marquée pour les Hautes-Pyrénées par le maintien à l’identique du 

nombre d’emplois. Si la dotation était calculée sur le strict maintien à l’identique du P/E 

2019, le département des Hautes-Pyrénées aurait dû rendre 17 emplois. 

 

Evolution du P/E (nombre d’élèves pour 100 professeurs des écoles) pour les Hautes-

Pyrénées : 

- R2015 = 5,73 (académie = 5,29) 
- R2016 = 5,76 (académie = 5,35) 
- R2017 = 5,86 (académie = 5,39) 
- R2018 = 5,89 (académie = 5,43) 
- R2019 = 5,91 (académie = 5,50) 
- R2020 = 6.02 (académie = 5,57) 

 

Le taux d’encadrement évolue cette année encore très positivement. 

Le éléments pris en compte pour la préparation de la rentrée 2020 dans les écoles publiques 

des Hautes-Pyrénées : cf. Plan d’action pour les écoles dans les territoires ruraux 

- Accompagner les mesures nationales : ouvertures de classes dans les écoles situées en 
quartier politique de la ville avec limitation des effectifs à 24 en moyenne par classe. 

- Evolutions démographiques et taux d’encadrement dans les écoles 
- Moratoire présidentiel et moratoire ministériel :  

o pas de fermeture d’école sans accord du maire,  
o pour 2020/2021 : pas de fermeture de classe en milieu rural sans accord du maire 

(communes de moins de 5 000 habitants).  

Maintien de toutes les classes et écoles dans toutes les communes de moins 
de 5000 habitants. Exemples : école de Mérilheu avec une prévision de moins de 9 
élèves, école de Gèdre-Gavarnie avec une prévision de 21 élèves pour 2 classes, 
école maternelle de Luz St Sauveur avec une prévision de 22 élèves pour 2 classes, 
RPI de Capvern avec une moyenne de 16 élèves pour 8 classes. 

- Maintien d’un maillage territorial de qualité prenant en compte les spécificités des écoles en 
milieu rural et la redynamisation des territoires. Exemple : accompagnement de la 
redynamisation économique de Bagnères-de-Bigorre. 

- Maintien des moyens sur Tarbes compte tenu de l’évolution démographique stable 
- Pour Lourdes, toutes les écoles ont des moyennes inférieures à 20 élèves/classe, les 

maternelles de 14 à 19 élèves/classe. Il s’agit d’accompagner la restructuration du réseau des 
écoles. 

- Accompagnement des réorganisations d’écoles (regroupements administratifs) avec création 
de décharges d’enseignement pour les directeurs. 

- Maintien de tous les postes de RASED ouverts cette année. 

 

La décision finale et détaillée des mesures interviendra à l’issue de la consultation des 

instances paritaires : CTSD et CDEN. 


