Carte scolaire : Fiche de contrôle

Ecoles avec des CP dédoublés
SNUipp-FSU 66

Date (important) : …...../.........../........…
 Risque de FERMETURE de classe

 Espoir d'OUVERTURE de classe

 Locaux disponibles

École :.....................................…...……….….….........   Maternelle

 Élémentaire

Commune :.............……………………….….……...…  RPI

 Ecole en ZRR

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

 REP

 REP +

 Primaire

Tél :….....…................………..….…..….…..….……...  Ecole dans un quartier « politique de la ville »
Mail :………………………..…..…..….…….………….

Nombre de classes d'ULIS : ….……..

Jour(s) décharge direction : …………………
Nombre d'élèves en ULIS : ….…..…..

 Ecole ayant ouvert une classe en septembre dernier
 Ecole ayant fermé une classe en septembre dernier
EFFECTIFS

Total

CP
dédoublés

Elèves

EFFECTIFS

Nb de classes
CP dédoublés

(sans ULIS
et sans CP)

CP

Actuels

Actuels

Prévision
septembre

Prévision
septembre

CE1

CE2

CM1

CM2

Total
élèves

Nb de
classes
(Sans ULIS et
sans CP)

Moyenne

Si rien
ne change
En cas

 d'ouverture
 de fermeture

Nombre de
classes
Nombre
d'élèves

 Dispositif « Plus de Maîtres que de Classe » existant dans
l'école
 École privée en concurrence à proximité

Nombre de
classes
Nombre
d'élèves

Nombre d'enfants en situation de
handicap scolarisés : ….……..

Nombre d'enfants bénéficiant
d'une AVS : ….……..

Nombre d'enfants allophones : ….…….. 

 Intervention d'un enseignant « élèves allophones »

 Présence d'enfants du voyage

 Nombre d'enfants du voyage réguliers : ….……..

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES :
La fermeture ou l'ouverture aurait-elle des conséquences sur l'organisation (horaires ...) 
Evolution de l'entourage de l'école ? Locaux ? Constructions ? Arrivées de familles ?
Soutien des parents, élus ? Avis du conseil des maîtres, du conseil d'école ? Avis de l'IEN ?
Projet d'école particulier
Tous renseignements qui pourraient nous être utiles pour défendre votre école...

Retournez cette fiche accompagnée de tous les documents que vous jugerez utiles à la défense de votre école à :
SNUipp-FSU 66 18 rue Antoine Condorcet 66000 Perpignan
Tel : 04.68.50.78.44
E-mail: snu66@snuiipp.fr
Vous pouvez aussi compléter cette fiche directement sur notre site http://66.snuipp.fr
ou bien la télécharger sur le site et nous la renvoyer par courriel à snu66@snuipp.fr
Vos délégués du personnel au CTSD : Virginie Privat, Audrey Corrège, Jérôme Guy, Grégory Raynal et Frédéric
Traby.

