SNUipp 68-FSU
Tel: 03 89 54 92 58

19 Bd Wallach 68100 MULHOUSE
Fax: 03 89 64 16 61
E-Mail: snu68@snuipp.fr

Lundi 3 mars 2008

SPECIAL CARTE SCOLAIRE

Les élections municipales passées, enfin les décisions de carte scolaire :
Groupe de travail carte scolaire : jeudi 20 mars 2008 matin suivi du CTPD mardi 25 mars 2008 et du
CTPD jeudi 27 mars 2008.
Envoyez-nous vos effectifs pour la rentrée 2008, si vous pensez que votre école va être touchée par
une mesure de carte scolaire. (3 solutions)
Seuils d’ouverture et de fermeture
1 Enquête carte scolaire au format word à remplir et renvoyer par internet au SNUipp
2 Enquête carte scolaire au format pdf à imprimer et à faxer au 03 89 64 16 61 ou renvoyer par
courrier postal au SNUipp 68 19 bld Wallach 68100 MUHLOUSE.
3 Remplir le mail et le renvoyer
Ecole:
Fax :

Tel :
E-MAIL:

Circonscription :

Nom de la directrice/du directeur :

Ecole en ZEP : oui / non

Ecole en REP : oui / non

Remarques :

1.Maternelle
Année scolaire 2007/2008
2001 6ans
maintien

2002 5 ans

2003 4 ans

2004 3 ans

Avez –vous actuellement une liste d’attente : oui / non
naissance)

2005 2 ans

Total

Nb de classes

Moyenne

Si oui combien d’élèves (avec année de

Année scolaire 2008/2009
2002 6ans
maintien

2003 5 ans

2004 4 ans

2005 3 ans

2006 2 ans

Total

Nb de classes

Moyenne

2. Elémentaire
Année scolaire 2007/2008
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

Nb de classes

Moyenne

Classes
spécialisées

Année scolaire 2008/2009
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

Nb de classes

Moyenne

Carte scolaire :
Avez-vous fait l’objet d’une mesure de carte scolaire dans les années précédentes ?
Année :
ouverture / fermeture
Année :
ouverture / fermeture
Si l’administration envisage une fermeture quelles en seraient les conséquences(accueil, moyenne,
intégration, décharge de direction) :
Demandez-vous une ouverture ? OUI / NON
Disposez-vous de locaux (à préciser) :
Avez-vous régulièrement des fluctuations d’effectifs en cours d’année (foyers d’accueil, enfants du
voyage…)
OUI / NON
Observations :
Avis du conseil des maîtres :
Avis du conseil d’école :
Soutien (élus locaux, ATSEM, investissement….) :
Situation particulière ( construction, flux de population, intégration…..) :

Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental:

http://68.snuipp.fr

Classes
spécialisées

