
ENQUÊTE CARTE SCOLAIRE 2016
SNUipp/FSU42 04 77 41 33 21 St Étienne / 04 77 71 16 69 Roanne

Il est capital que le SNUipp/FSU 42 ait une connaissance précise de vos effectifs pour porter et défendre votre dossier.
Vous pouvez nous joindre tous les documents que vous jugez nécessaires.
Retourner cette enquête par Mail : snu42  @snuipp.fr
ou par lettre à SNUipp Bourse du Travail 4 cours Victor Hugo 42028 St  Étienne Cedex 1
SNUipp ( secteur roannais) Bourse du Travail 2 rue M olière 42300 Roanne

Situation en date du : ………………  École : …………………………..… Ville : …………..………….

Personne référente du dossier et contact : …………………… …..   dir                ou adjoint

Tel : …………………… Mail : ……………………………… Circonscription : ....………….....

MAT ÉLÉ PRIMAIRE  EP HORS EP 

Vous craignez une fermeture              Vous souhaitez une ouverture    Pour info

MATERNELLE Effectifs
2015

Prévisions
2016

ÉLÉMENTAIRE Effectifs
2015

Prévisions
2016

Nombre total
de classes :

PS2 CP

MS CE1

GS CE2 Moyenne
avant : 

TOTAL 1 CM1

PS1 CM2

TOTAL  2
avec PS1

TOTAL 1 Moyenne
après :

Élèves nés en
2014 sur liste

d’attente 
CLIS

TOTAL 2 si
CLIS

Repère : 

Nombre d’élèves handicapés en intégration en 2015 avec AVS : ………… sans AVS : …………….
Nombre d’élèves handicapés en intégration attendus en 2016 avec AVS : ………… sans AVS : …………
Nombre d'élèves perturbateurs en 2016 : ………..    avec un suivi ou prise en charge         sans suivi
- Y a-t-il un RASED complet qui intervient ?  ..............   poste E   poste G  Psy 

- Y a-t-il un maître supplémentaire ? OUI    NON 

- Y a-t-il un médecin scolaire ? OUI    NON 

- Y a -t-il un local pour l'ouverture demandée ? OUI    NON 

- Est-il question d'un regroupement  ?  Primarisation        Projet de RPI      Regroupement d'écoles 
  

Y a-t-il eu consultation du ou des conseils d'école ? ..............................
Quelles sont leurs positions ?
........................................................................................................................ ................................................................
...................................................................................…

L'IEN vous a-t-il alerté ? ...................                        Avez-vous contacté l'IEN ?  ...................



Informations supplémentaires  (constructions attendues, évolution démographique, conséquences 
sur la décharge de direction, répartition des élèves, …)


