
 

 

 

Coordonnées de l’école 

Nom de l’école ville circonscription téléphone courriel 

     

 

RPI :  ___________________         Dispositif PDMQDC :    ___________________________                                              

Ouverture de classe demandée :     _________  (si oui, merci de nous transmettre une copie de la demande) 

 

Constat Effectif total 2017 / 2018 :   ________ élèves dont _______ élèves d’ULIS (le cas échéant) 

Répartition pédagogique 2017 / 2018 :   Nombre de classe(s) : ________ (hors ULIS)  

Remplir le tableau par classes et non par cohortes 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Exemple classe 1 :  6 9 5    20 

Exemple clase 2 :    6 8 7  21 
Classe 1           
Classe 2           
Classe 3           
Classe 4           
Classe 5           
Classe 6           
Classe 7           
Classe 8           
Classe 9           
Classe 10           
Classe 11           
Classe 12           

 

Prévisions Effectif total 2018 / 2019 :   _______  élèves dont ________ élèves d’ULIS (le cas échéant) 

Répartition pédagogique 2018 / 2019 : 

Remplir ce tableau par cohortes et non par classes 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

TOTAL          
 

Suite page suivante → 

 

CARTE SCOLAIRE 

rentrée 2018 

Fiche de contrôle 

 

SNUipp-FSU 15 

7 Place de la Paix - Bâtiment de l’Horloge 

15000 AURILLAC 

04 71 64 03 35  

15.snuipp.fr snu15@snuipp.fr 
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Mesure de carte scolaire récente : _______________ Si oui, 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 :  _______ 

 Une ouverture entraînerait-elle une modification de la décharge de direction ? :  _______ 

Eléments de contexte de l’école 

DIRECTION 

Décharge : _____               Si oui, volume : ___________               Aide administrative : _________ 

Problèmes particuliers : 

 

 

 

 

ASH 

Nombre d’élèves en situation de handicap :    __________ 

 En classe ordinaire :   ___________             

 En ULIS :   ___________ 

Dans quelles conditions :  (accompagnement de la scolarisation, autres aides, scolarisation partielle…)  

 

 

 

Difficulté scolaire 

Présence du RASED : ______________      nombre d’élèves pris en charge : _______ 

Particularités de l’école 

(accueil enfants du voyage, historique, vie de l’école, postes particuliers, etc. ) 

 

 

 

 

 


