
 

SNUipp  30                       ENQUETE              septembre 2007 

               CARTE SCOLAIRE  

Comment remplir cette enquête ?Comment remplir cette enquête ?Comment remplir cette enquête ?Comment remplir cette enquête ?    

••••    Page 1 : partie commune à toutes les écoles, quel q u’en soit le type.  
••••    Page 2, 3 ou 4, à remplir selon votre type d’école,  le plus complètement possible . 
••••    Attention : pour les élem. avec mat annexée, rempli r si besoin tableau enquête mat. ( voir encadré 

en haut à droite de l’enquête élem. avec mat. annex ée. 
••••    Pour les RPI, remplissez une fiche par école et fai tes SVP un envoi groupé.  

 
NOM de l’ECOLE:  ..............................................………………….  Commune : ……………………………………………. 
 
ADRESSE :  .........................................................................................................................................……………………………………….. 
       
Personne à contacter pour plus de renseignements: ....................................................................................…………………………………………………… 

(Nom, prénom, fonction) 
 

Téléphone de l’école : ……………………………………    tél. d’un contact si différent de celui de l’école : …………………………….…. 

CIRCONSCRIPTION :                                                                                       classement ZEP :  OUI   NON 

 VOTRE ECOLE VOTRE ECOLE VOTRE ECOLE VOTRE ECOLE:::: MATERNELLE  ELEMENTAIRE  ELEMENTAIRE avec 
maternelle ANNEXEE 

 
 

••••    Par courrier : SNUipp 30 ( Carte scolaire )  26 bis  rue Becdelièvre, 30 900 NIMES  
••••    Par fax au 04 - 66 - 36 - 63 - 53  

Votre préoccupation ?Votre préoccupation ?Votre préoccupation ?Votre préoccupation ?     Crainte d’une fermeture             Demande de  ….. ouverture(s)  

En cas de demande d’ouverture :       local disponible      oui     non 
 

Avez-vous bénéficié ou été victime d’une mesure de carte scolaire ces 2 dernières années ? Précisez : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    

Argumentaire succinct Argumentaire succinct Argumentaire succinct Argumentaire succinct ::::         tout document susceptible de détailler est le bienv enu !  
( courriers des parents, de la mairie, motions du C onseil d’école, courrier à l’IEN, etc… ) 

 
Situation logement ( constructions nouvelles, logements sociaux, etc.) : …………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indices économiques ( chômage, précarité, création d’entreprises… ) : ……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Enfants en difficulté ( RASED, contrats d’intégration, PPAP….) : ……………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Primo arrivants : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Mobilisation / actions des parents : ………………………………………………………………………………………. 
 
 

Si la place est insuffisante , joindre tout complément sur papier libre !  

Demande d’ouverture dans L’AIS : élaborer un dossier argumenté sur papier libre 
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Où et comment la renvoyer ? Où et comment la renvoyer ? Où et comment la renvoyer ? Où et comment la renvoyer ?     



à la rentrée prochaine : 

cette année : 

Enquête écoles MATERNELLES MATERNELLES MATERNELLES MATERNELLES ::::    

Organisation pédagogique envisagée pour 2007 – 2008  :  
( sans ouverture de classe ou, au contraire, en ten ant compte d’une éventuelle fermeture ) 

 niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:  

classe 1:   classe 4:   classe 7:   

classe 2:   classe 5:   classe 8:   

classe 3:   classe 6:   classe 9:   

Organisation pédagogique actuelle :  

 niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:  

classe 1:   classe 4:   classe 7:   

classe 2:   classe 5:   classe 8:   

classe 3:   classe 6:   classe 9:   

A remplir SVP 
grâce à vos 

archives 
(enquêtes 

lourdes de 
rentrée  

« n° 19 » )  

   Historique des « 2 ans » scolarisés dans l’école : 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

    

Historique de la liste d’attente des « 2 ans » dans l’école ( 2 ans inscrits non scolarisés ) 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

    

Important 
! 

Effectifs prévus par âge : 

2005 ( 2 ans ) :  2004 ( 3 ans ) : 2003 ( 4 ans) :  2002 ( 5 ans ) : 2001 et plus :  
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Situation actuelle  

nombre de classes moyenne élèves effectif total dont 2 ans 2 ans sur liste d’attente 

     

Prévisions effectifs rentrée prochaine  

 hors 2 ans avec 2 ans 
déjà inscrits 

moyenne hors 
2 ans 

moyenne avec 
2 ans 

2 ans non scolarisés sur liste 
d’attente 

Si statu quo      

Si ouverture      

Si fermeture      

La classe d’âge est le nombre total d’enfants nés 
 telle année sur le secteur ou sur la commune. 

Effectifs actuels par âge : 

2004 ( 2 ans ) :  2003 ( 3 ans ) : 2002 ( 4 ans) :  2001 ( 5 ans ) : 2000 et plus :  

     

Total  de la classe d’âge 2004 si elle est connue : …………. 

constat
s  

 et prév
isions  



 cette année : 

 à la rentrée prochaine : 

Enquête écoles ELEMENTAIRES ELEMENTAIRES ELEMENTAIRES ELEMENTAIRES ::::    

CP: CE 1: CE 2: CM 1: CM 2: Autres:  

      

 niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:  

classe 1:   classe 6:   classe 11:   

classe 2:   classe 7:   classe 12:   

classe 3:   classe 8:   classe 13:   

classe 4:   classe 9:   classe 14:   

classe 5:   classe 10:   classe 15:   

REPARTITION REPARTITION REPARTITION REPARTITION ACTUELLEACTUELLEACTUELLEACTUELLE, PAR NIVEAUX ET PAR CLASSES :, PAR NIVEAUX ET PAR CLASSES :, PAR NIVEAUX ET PAR CLASSES :, PAR NIVEAUX ET PAR CLASSES :    

 niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:  

classe 1:   classe 6:   classe 11:   

classe 2:   classe 7:   classe 12:   

classe 3:   classe 8:   classe 13:   

classe 4:   classe 9:   classe 14:   

classe 5:   classe 10:   classe 15:   

EFFECTIFS PREVUS PAR NIVEAUX EFFECTIFS PREVUS PAR NIVEAUX EFFECTIFS PREVUS PAR NIVEAUX EFFECTIFS PREVUS PAR NIVEAUX POUR LA RENTREE PROCHAINE :POUR LA RENTREE PROCHAINE :POUR LA RENTREE PROCHAINE :POUR LA RENTREE PROCHAINE :    

 niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:  

classe 1:   classe 6:   classe 11:   

classe 2:   classe 7:   classe 12:   

classe 3:   classe 8:   classe 13:   

classe 4:   classe 9:   classe 14:   

classe 5:   classe 10:   classe 15:   

REPARTITION REPARTITION REPARTITION REPARTITION RENTRE PROCHAINE,RENTRE PROCHAINE,RENTRE PROCHAINE,RENTRE PROCHAINE,    EN CAS DE FERMETURE OU D’ OUVERTURE EN CAS DE FERMETURE OU D’ OUVERTURE EN CAS DE FERMETURE OU D’ OUVERTURE EN CAS DE FERMETURE OU D’ OUVERTURE ::::    

REPARTITION REPARTITION REPARTITION REPARTITION RENTREE PROCHAINERENTREE PROCHAINERENTREE PROCHAINERENTREE PROCHAINE, SI , SI , SI , SI STATU QUO STATU QUO STATU QUO STATU QUO ( Ni fermeture, ni ouverture ) :( Ni fermeture, ni ouverture ) :( Ni fermeture, ni ouverture ) :( Ni fermeture, ni ouverture ) :    
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CP: CE 1: CE 2: CM 1: CM 2: Autres:  

      

Situation actuelle  

nombre de classes  

Effectif actuel  

Moyenne élèves actuelle  

Prévisions effectifs rentrée prochaine  

Nombre d’élèves  

Élèves en + ou en -  

Moyenne élèves après ouverture éventuelle  

Moyenne élèves après fermeture éventuelle  

Moyenne élèves si statu quo  

 constat
s  

 et prév
isions  



Enquête écoles ELEMENTAIRES ELEMENTAIRES ELEMENTAIRES ELEMENTAIRES avecavecavecavec    MATERNELLE MATERNELLE MATERNELLE MATERNELLE annexée annexée annexée annexée ::::    

Effectifs 
maternelle:  

2004: 
( 2 ans )  

2003: 2002: 2001: 2000: autres:  

P.S.:       

M.S.:       

G.S.:       
       

Effectifs 
 élementaire:  

CP: CE 1: CE 2: CM 1: CM 2:  autres:  

       

Organisation pédagogique actuelle 

 niveau(x): effectif:  niveau(x): effectif:  niveau(x): effectif: 

classe 1:   classe 4:   classe 7:   

classe 2:   classe 5:   classe 8:   

classe 3:   classe 6:   classe 9:   

Si vous scolarisez ou avez 

scolarisé des «2 ans» ces 

4 dernières années, veuil-

lez SVP remplir les ta-

bleaux «important» du bas 

de la page enquête écoles 

maternelles. Merci ! 

cette année :    

Organisation pédagogique en cas d’ouverture ou de f ermeture  

à la rentrée prochaine : 

Effectifs 
maternelle:  

2005: 
( 2 ans )  

2004: 2003 : 2002: 2001: autres:  

P.S.:       

M.S.:       

G.S.:       
       

Effectifs 
 élementaire:  

CP: CE 1: CE 2: CM 1: CM 2:  autres:  

       

Organisation pédagogique prévue si statu quo ( ni o uverture, ni fermeture ) 

 niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:  

classe 1:   classe 4:   classe 7:   

classe 2:   classe 5:   classe 8:   

classe 3:   classe 6:   classe 9:   

 niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:   niveau(x):  effectif:  

classe 1:   classe 4:   classe 7:   

classe 2:   classe 5:   classe 8:   

classe 3:   classe 6:   classe 9:   
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Nombre total de classes  

Dont classes maternelles  

Moyenne élèves actuelle  

Total élèves en maternelle  

Dont 2 ans  

Total élèves élémentaire  

Prévisions effectifs rentrée prochaine  

 hors 2 ans avec 2 ans  

Si statu quo   

Si ouverture   

Si fermeture   

S 
I 
T 
U 
A 
T 
I 
O 
N 

 
A 
C 
T 
U 
E 
L 
L 
E 
 

 constat
s  

 et prév
isions  


