
Commission carte scolaire SNUipp94-FSU  

11-13 rue des archives 94000 Créteil 

Tel : 01 49 56 97 10. Fax : 01 49 56 97 20  Port: 06 33 92 90 10 
Courriel: snu94@snuipp.fr site: 94.snuipp.fr 

Pour vos élus SNUipp, cette enquête est un outil essentiel nous  

permettant de défendre ensemble nos métiers et la qualité  

du service public. N’hésitez pas à nous faire parvenir tous documents 

favorisant la défense de votre école, de vos collègues, de vos élèves. 

    CTP  de Janvier 

Enquête Carte Scolaire prévision 2012/2013 

Elémentaire 

Ecole:………………………………………………….     Tel:……………………… 
Ville:………………………….. Circ n°:……      ZEP REP Banale (entourez la bonne réponse) 
Qui pouvons-nous contacter sur l’école? ……………………….   Tel fixe:……….……………….. 
     Tel port:…………………..  mail:……………………………. 

Au regard des normes de l’IA:Au regard des normes de l’IA:Au regard des normes de l’IA:Au regard des normes de l’IA:    
- Selon vous, une (ou des) classe(s) est-elle (sont-elles) menacée(s) de fermeture? OUI NON 
- Demandez-vous une (des) ouverture(s)?  OUI NON 
- Disposez-vous de la place nécessaire à cette ouverture ? OUI NON 
- L’enseignement spécialisé est-il menacé sur votre école? OUI NON 
Au regard de vos besoins: Au regard de vos besoins: Au regard de vos besoins: Au regard de vos besoins:     
----    Demandez-vous la création de postes d’enseignants supplémentaires? OUI NON 
Combien ………… Pour quelle(s) utilisation(s) ……………………………………………………………………………… 
- Demandez-vous la création d’une classe spécialisée? OUI NON 
Laquelle? …………………………………………………… 
- L’école reçoit-elle des élèves en intégration scolaire: OUI NON  Combien?............ 
Bénéficiez-vous d’une (des) aide(s) pour ces intégrations? OUI NON Laquelle?.......................... 
L’école bénéficieL’école bénéficieL’école bénéficieL’école bénéficie----tttt----elle d’une aide du RASED?elle d’une aide du RASED?elle d’une aide du RASED?elle d’une aide du RASED?   OUI NON 
Nombre de postes pourvus : ………… non pourvus : … 
Au regard de vos besoins, combien de postes seraient-ils nécessaires?  E: ……   G:…… Psy:…….. 
Informations complémentaires:Informations complémentaires:Informations complémentaires:Informations complémentaires:    
Y a-t-il des constructions prévues (combien, date de livraison): …………………………………………………….. 
Une enquête a-t-elle été faite sur les déménagements (combien, sont-ils comptés dans les effectifs 
prévisionnels):…………………………………………………………………………………………………………………... 

Effectifs  

Septembre 2011 Prévisions septembre 2012 

CP  CP  

CE1  CE1  

CE2  CE2  

CM1  CM1  

Total  Total  

Nb de classes sept 2011    

Décharge de direction 2011/2012: 

Rien    1/4     1/2   totale 

Moyenne par classe selon vos prévisions: 

…………………:………………=……………...  

CM2  CM2  

CLIS  CLIS  


