
    
Date d’envoi de cette fiche

Fiche syndicale : Carte scolaire 2022
Indiquez toutes les informations utiles sur les effectifs de votre école pour la prochaine rentrée.

Ville :

Type d’école :                                      

                     ZRR*                    RPI                    REP                                                                              
*Zone de revitalisation rurale

Nom de l’école :  
Tel :                                   

Nom du collègue que l’on peut contacter si nécessaire :
Tel :                                                          Courriel :  

Ouverture de classe demandée :                L’IEN vous a averti d’un risque de fermeture : 

A]   CONSTAT 2021-2022 : SITUATION ACTUELLE

1) Répartition des classes 2021-2022 : Remplir ce tableau par classes.

Exemple  (école primaire de 6 classes)
Classe

1
Classe

2
Classe

3
Classe

4
Classe

5
Classe

6
Classe

7
Classe

8
Classe

9
Classe

10
Classe

11
Classe

12
Classe

13
Classe

14
Classe

15
Classe

16
Classe

17
Classe

18

structure PS PS
MS

MS
GS

CP CE1
CE2

CM1
CM2

effectifs 23 25 18 24 26 25

Votre école
Classe

1
Classe

2
Classe

3
Classe

4
Classe

5
Classe

6
Classe

7
Classe

8
Classe

9
Classe

10
Classe

11
Classe

12
Classe

13
Classe

14
Classe

15
Classe

16
Classe

17
Classe

18

structure

effectifs

2) Constat effectifs 2021-2022 : Remplir par cohortes en incluant le cas échéant les élèves ULIS.

TPS
2019

PS
2018

MS
2017

GS
2016

CP CE.1 CE.2 CM.1 CM.2 TOTAL Nb de
classes

MOY .

       Le cas échéant, nombre d’élèves ULIS inclus                      Nombre de dispositifs ULIS

B]   PRÉVISIONS EFFECTIFS: RENTRÉE SEPTEMBRE 2022

TPS 2020 PS
2019

MS
2018

GS
2017

CP
2016

CE.1
2015

CE.2
2014

CM.1
2013

CM.2
2012

TOTAL

Nb de
classes

MOY. 
Nés après
avril 2020

Nés avant
avril 2020

moyenne après ouverture (+1classe) moyenne après fermeture (-1 classe)

Pour les écoles en REP
Nombre de classes dédoublées :

 en GS:       en CP:       en CE.1:

Pour les écoles ordinaires
Plafonnement à 24 réalisé:

 en GS:       en CP:       en CE.1:       

Utilisateur
Zone de texte
Circonscription

Utilisateur
Rectangle



Le cas échéant, nombre d’élèves ULIS prévus pour la rentrée 2022                    

Mesure de carte scolaire récente ?                      Si oui, en quelle année ?

Contact avec l’IEN sur le sujet de la carte scolaire : 

- Une fermeture de classe entraînerait-elle le départ d’un·e enseignant·e titulaire d’un poste ?

- En cas d’ouverture, existe-t-il un local disponible ou est-il prévu d’en construire un pour la rentrée ?

- Une ouverture ou une fermeture entraînerait-elle une modification de la décharge de direction ?

Éléments de contexte de l’école 
Direction :     Volume de décharge : 

Problèmes particuliers :

Accueil d’élèves en situation de handicap :     

Nombre d’élèves en situation de hdcp accueillis en classe ordinaire                          en ULIS 

Combien ont une notification MDPH ?                          Combien sont en attente de notification ? 

Combien ont une aide individualisée ?                                  Combien ont une aide mutualisée ?  

Nombre d’AESH nommé·es sur l’école ?                              Pour un volume horaire de : 

Problèmes particuliers (autres aides, scolarisation partielle,…)

Élèves en difficulté : (difficultés scolaire sans handicap avéré)    

Nombre pris en charge par le RASED                              Nombre non pris en charge par le RASED 

Interventions E et/ou G ?                                                  Interventions d’un·e psychologue EN ? 

Dossiers SEGPA en 2020-21 :                                       Dossiers SEGPA pour la rentrée septembre 2022 : 

Élèves allophones : (élèves primo-arrivants ne maîtrisant pas le français)  Nombre total : 

Nombre pris en charge par une UPE2A*                        Nombre non pris en charge par une UPE2A                  
*UPE2A : Unités Pédagogiques pour Élèves Allophones Arrivants              

AUTRES INFORMATIONS : Particularités de l’école, évolution démographique, construction de 
logements, historique, difficultés sociales...tout argument pouvant appuyer votre dossier pour obtenir 
une ouverture de poste ou éviter une fermeture.

Renvoyez votre fiche syndicale à snu11@snuipp.fr

mailto:snu11@snuipp.fr
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