
Fiche enquête carte scolaire
Préparation du CSA carte scolaire – rentrée 2023

Pour FO, l’étude de la carte scolaire ne se réduit pas à comparer des moyennes d’élèves. Dans chaque école, nous
voulons  remplir  notre  mission  et  améliorer  nos  conditions  de  travail  et  celles  de  nos  élèves.  A  cet  effet,  nous
définissions des revendications. FO défend chaque dossier qui lui est confié et veille à ce que l’IA ne s’affranchisse pas
des effectifs prévisionnels des directeurs au détriment des écoles.

Circonscription Collègue à contacter

Nom de l’école Nom - prénom

Commune Tél. (portable)

Type ☐ Mater.     ☐ Elem.     ☐ Prim. Mail (perso)

Classification ☐ REP Fonction dans l’école

☐  Demande d’ouverture ☐  Crainte de fermeture ☐  Projet de fusion d’écoles

Situation Actuelle Prévisionnelle Composition
des classes

Actuelle Prévisionnelle

Nbre d’élèves total

Nbre de classes total

Moyenne de l’école

Nbre d’ULIS

Nbre UPE2A

Nbre de classes GS dédoublées

Nbre de classes CP dédoublées

Nbre de classes CE1 dédoublées

Votre école a-t-elle eu une mesure
de carte scolaire l’an passé ?

☐ Ouverture
☐ Fermeture

Cadre réservé au syndicat

GT CSA
Chiffres retenus DSDEN :
E/C :
Décision (projet) :

CSA
Décisions :

École prévenue : 

Contactez vos délégués SNUDI FO 65
Gaël LE MAB : 07 67 67 47 93 Christelle BRANDAN : 06 87 37 93 32

Fiche à retourner par mail : snudi.fo65@laposte.net

mailto:snudi.fo65@laposte.net


Éléments complémentaires / argumentaire

→  Vous demandez une ouverture
Quels sont les arguments en faveur de votre demande ? (évolution démographique, constructions…) :

Existe-t-il un local ? ☐ oui        ☐ non 
Incidence sur la direction ? _______________________________________________________________
Avez-vous formulé cette demande à votre IEN ? ☐ oui        ☐ non
Position de la mairie / des parents ?

→  Vous craignez une fermeture
Avez-vous connaissance d’une fermeture prévue ?  ☐ oui     ☐ non    De la part de qui ? _______________
Raison invoquée :

Position de la mairie / des parents :

Incidence sur la direction ? _______________________________________________________________

→  Projet de fusion d’écoles
Est-elle proposée par la mairie ?  ☐ oui        ☐ non Imposée par l’IEN ? ☐ oui        ☐ non
Date des réunions des conseils d’école : ____________________________________________________
Décision prise :

→  Présence d’élèves en situation de handicap

Quel est le nombre d’élèves en situation de handicap ? _________

Existe-t-il un PPS pour chacun d’entre eux ? _______________________

Les AESH sont-ils en nombre suffisant pour chacun d’entre eux ? ____________

Si non, combien d’heures vous manque-t-il ? _______________

Accueillez-vous des enfants qui n’ont pas trouvé une place dans un établissement spécialisé ? _________

Si oui, combien ? ________

Informations complémentaires que vous souhaitez porter à notre connaissance


