
Fiche de contrôle
CARTE SCOLAIRE

Date (important) : …...../.........../........…   

 Risque de FERMETURE de classe       Espoir d'OUVERTURE de classe

École :.....................................…...……….….….........    Maternelle             Élémentaire          Primaire

Commune :.............……………………….….……...…  RPI concentré       RPI dispersé

Circonscription :...................………………................  REP +                   REP

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

Mail :………………………..…..…..….…….…………. Nombre d'habitants de la commune nouvelle :

Jour(s) décharge direction :  …………………  Moins de 2000 hab.        de 2000 à 5000         Plus de 
5000 hab.

Nombre de classes d'ULIS : ….……..  École ayant fusionné depuis moins de 3 ans

Nombre d'élèves en ULIS : ….…..…..  École sur une commune ayant signé une convention
ruralité depuis moins de 3 ans

 École bénéficiant cette année d'un moyen provisoire (qui disparaîtra automatiquement en fin d'année scolaire)

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

EFFECTIFS

(sans ULIS) 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
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Si rien

ne change

Niveaux de
classe

Nombre
d'élèves

En cas

 d'ouverture

 de fermeture

Niveaux de
classe

Nombre
d'élèves



 Dispositif « Plus de Maîtres que de Classe » existant dans l'école

 École privée en concurrence à proximité

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, TAP...) 
 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 50 – Maison des Syndicats - 2 bis rue Léon Déries -  50000  Saint-Lô 
Tel: 09 50 15 53 54

Vous pouvez aussi compléter cette fiche directement sur notre site http://50.snuipp.fr 
ou bien la télécharger sur le site et nous la renvoyer par courriel à snu50@snuipp.fr

Vos délégués du personnel au CTSD :  Virginie Laisné, Jérôme Dutron, Damien Pierrard, Lydie Ador

mailto:snu50@snuipp.fr

