
CherEs collègues,

Les opérations de carte scolaire auront lieu après les élections cantonales.

– CTPD : jeudi 7 avril 2011 ;
– CDEN : vendredi 8 avril 2011.

De plus, il semblerait qu'il ne soit pas attaché aux ILCERE (Instances Locales de Conertation 
sur l'Evolution des Réseaux des Ecoles). Ces instances non décisionnelles permettaient d'avoir 
des éléments sur les écoles susceptibles de subir une fermeture de classe ou d'obtenir une ou-
verture de classe.

Concernant la maternelle, l'Inspecteur d'Académie a été très clair. Il ne créera aucun poste 
spécifique pour les 2 ans. Dans les écoles hors ZEP, les élèves de 2 ans seront pris en compte 
dans les limites de la capacité d'accueil sans que cela ne génère d'emplois supplémentaires. Il 
n'y aura donc pas de report des effectifs de 2 ans pour la carte scolaire prochaine pour les 
écoles hors ZEP.  Il est très important que vous nous fassiez remonter les 
chiffres. Nous restons à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements.

De plus, les années précédentes, nous avions les documents au moment des ILCERE ou au 
plus tard 8 jours avant le groupe de travail (soit 15 jours avant le CTPD). Or, le nouvel Inspec-
teur d'académie a été surpris de cette démarche et il n'est pas sûr que nous ayons les docu-
ments à l'avance. Il y a de forts risques que les documents préparatoires ne soient fournis que 
la veille ou 2 jours avant le groupe de travail (qui risque d'être au mieux le vendredi 29 mars 
2011). Ce qui laisse peu de temps à la mobilisation.

C'est pour ces raisons que nous vous invitons à nous retourner cette fiche qui nous permet-
tra de défendre au mieux toutes les écoles. Même si vous pensez ne pas être concerné par une 
mesure de carte scolaire, pensez à nous la retourner quand même, car l'IA compare les écoles 
entre elles, et compare les prévisions de l'an passé avec le constat à la rentrée.

Par conséquent, les seuils ne sont pas obligatoirement les mêmes d'une année à l'autre.

Nous sommes conscients  du travail  supplémentaire que cela peut 
vous donner, et nous vous en remercions par avance.

Nous vous tiendrons informés sur la situation de votre école.

Cordialement.

François-Xavier DURAND
pour la CGT Educ'Action 76

pôle Ecole

Pour nous contacter : CGT Educ'Action – pôle Ecole
26 Av. Jean Rondeaux
76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36
 cgt.educaction.ecole@orange.fr

Membre CGT Educ'Action 76 au CTPD : François-Xavier Durand - 06 70 68 97 24
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Prévisions élémentaire rentrée scolaire 2011

Constat rentrée 2010 :

I.S. CP CE1 CE2 CM1 CM2 SE Classe

École

Décharge de direction :   0  0,25  0,50  0,75  1

Poste de maitre E :  Sédentaire  Surnuméraire  Normal  Aucun
 non pourvu  titulaire  provisoire

Poste de maitre G :  oui  non
 non pourvu  titulaire  provisoire

Prévision rentrée 2011 :

I.S. CP CE1 CE2 CM1 CM2 SE Total Classe

Prévisions

I.S. : Effectifs de CLIS s'il y en a une (n'apparait pas dans le total des effectifs pour la carte scolaire)
SE : Effectif de maternelle dans le cas d'une classe de CP avec section enfantine (s'ajoute à l'effectif de l'école  
élémentaire et se retire de l'effectif de l'école maternelle).

Pour nous contacter : CGT Educ'Action – pôle Ecole
26 Av. Jean Rondeaux
76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36
 cgt.educaction.ecole@orange.fr

Membre CGT Educ'Action 76 au CTPD : François-Xavier Durand - 06 70 68 97 24

Circonscription : …...................................................

École élémentaire : ….......................................................  ZEP

Ville : …........................................................................  RPI

Nom du RPI (ou communes qui le composent) :

…........................................…....................................................................................

Nom du directeur : …................................................

Numéro de Téléphone : ….....................................

Numéro RNE : 076........................
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Prévisions maternelle rentrée scolaire 2011

Constat rentrée 2010 :

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 3 à 5 ans Total SE Classe

École

Décharge de direction :   0  0,25  0,50  0,75  1

Poste de maitre E :  Sédentaire  Surnuméraire  Normal  Aucun
 non pourvu  titulaire  provisoire

Poste de maitre G :  oui  non
 non pourvu  titulaire  provisoire

Prévision rentrée 2011 :

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 3 à 5 ans 2 à 5 ans  SE Total Classe

Prévisions

I.S. : Effectifs de CLIS s'il y en a une (n'apparait pas dans le total des effectifs pour la carte scolaire)
SE : Effectif de maternelle dans le cas d'une classe de CP avec section enfantine (s'ajoute à l'effectif de l'école  
élémentaire et se retire de l'effectif de l'école maternelle).

Pour nous contacter : CGT Educ'Action – pôle Ecole
26 Av. Jean Rondeaux
76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36
 cgt.educaction.ecole@orange.fr

Membre CGT Educ'Action 76 au CTPD : François-Xavier Durand - 06 70 68 97 24

Circonscription : …...................................................

École maternelle : ….......................................................  ZEP

Ville : …........................................................................  RPI

Nom du RPI (ou communes qui le composent) :

…........................................…....................................................................................

Nom du directeur : …................................................

Numéro de Téléphone : ….....................................

Numéro RNE : 076........................
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