
Ecole .....................................................................  Commune ...................................…........... 

Téléphone: ........................…………… Circonscription ........................................... 

Nombre de classes de l'école  : ZEP : oui / non        ZUS : oui / non 

RPI ou RPC avec ..................................................... Nombre de classes du RPI ou RPC 

Direction assurée à titre provisoire ou définitif décharge : 1/2 ou 1/4 ou aucune 

Y a-t-il dans l'école : 

-   des enseignants nommés à titre provisoire ?  oui / non 

-   des départs en retraite prévus à la prochaine rentrée ?  oui / non   

-   des  assistants d’éducation ?  oui / non fin du contrat en ……………….. 

-   des AVS ( aide spécifique aux enfants handicapés)  oui / non    fin du contrat en ……………….. 

-   des EVS (emplois vie scolaire) oui / non fin du contrat en ……………..…. 

  ACTUELLEMENT  PRÉVISIONS RENTRÉE 2013 

Ages / 
 Niveaux 

 Nombre  
d'inscrits 

 Organisation 
pédagogique 

 Nombre 
prévu 

 Organisatio
n prévue 

 2 ans     

 3 ans     

 4 ans     

 5 ans     

 Total  
maternelle 

 taux moyen 
par classe 

 taux moyen 
par classe 

 CP     

 CE1     

 CE2     

 CM1     

 CM2     

 Total 
élémentair

e 

 taux moyen 
par classe 

 taux moyen 
par classe 

 CLIS ou 
Adapt. 

    

 Total école  
taux moyen 
par classe  

taux moyen 
par classe 

Accueillez-vous régulièrement des fluctuations d’effectifs en cours d’année ? (enfants du voyage, familles 
d’accueil,...) : ............................................................................................. 
 
Cartes Scolaires précédentes : effectif l'école rentrée 2011 :   rentrée 2012 : 

Votre école ou les écoles voisines ont-t-elle fait l'objet dans les 3 dernières années d'une mesure de carte scolaire 

(fermeture,blocage,ouverture)? ……………………………………………………………………………………………… 

Préparation Rentrée 2013 - Enquête Carte Scolaire 
à retourner au SNUipp FSU  - BP 381 -16008  ANGOULEME Cedex (fax : 05 45 93 26 18) 

Pour toute situation particulière n'hésitez pas à contacter la section (tel.  05 45 95 48 09).  
Renvoyez l'enquête ci-dessous et le double de l'enquête de l'IA. 

 

 



 

 Création nécessaire : oui / non L'IEN en a-t-il été saisi ? ………… 

Un local existe-t-il ? ……………… Où ?………………………………………………. 

Est-il possible d'en implanter un d'ici septembre 2013 ? ………..         Où ?…………………………. 

Risque de fermeture :  

Y a-t-il eu des suppressions dans l'école (RPC ou RPI) ? …………… Quand ? ……………………. 

En cas de fermeture en septembre 2013, qui serait touché ? …………………………………………. 

Particularités de l'école :  

Combien y a-t-il d'enfants non francophones ? ……… D'enfants du voyage ? ……… 

Aide Spécialisée :  

Combien d'enfants en intégration dans l'école ? ……… Présence d'un AVS ?  oui / non 

Combien d'enfants ont besoin de l'intervention du RASED ? ……… 

L'école bénéficie-t-elle de l'intervention : 

d'un psychologue ? oui / non d'un rééducateur ? oui / non d'un maître E ?  oui / non  

Avez-vous besoin de l'intervention : 

d'un psychologue ? oui / non d'un rééducateur ? oui / non d'un maître E ?  oui / non  

Autres besoins : ……………………………………………..…………………………………………………. 

Cas particulier des enfants de 2 à 3 ans :  
(scolarisation, liste d'attente, demande parentale, inscription en cours d'année, structures d'accueil existant à proximité…) 

……………………………………………..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’enfants de 2 ans de la commune non scolarisés : ............................         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques, précisions : toute(s) information(s) utile(s) pour défendre le dossier : 

SOUHAITS DU CONSEIL DES MAITRES : joindre tout avis du conseil d’école, du conseil 

municipal ou tout autre document nécessaire à la défense de votre dossier. 
 


