
Au 3 juillet 2014 

   Carte scolaire 1
er

 degré – rentrée 2014 

Ajustements 
 
Le conseil départemental de l’Education nationale s’est tenu ce jour pour évoquer les rythmes scolaires et les mesures 
d’ajustement à la carte scolaire pour permettre aux écoles de mieux préparer la rentrée. 
 
Ces mesures se sont appuyées à la fois sur un faisceau d’éléments concordants et sur les principes guidant l’élaboration 
de la carte scolaire : 

- L’état nominatif des inscriptions des élèves faisant apparaître les domiciles, transmis par les mairies, 
 

- L’analyse des IEN de circonscription sur le territoire considéré, au-delà de la seule commune ou du RPI, 
 

- La prise en compte de l’évolution des effectifs sur plusieurs années, 
 

- La nécessaire équité de traitement entre les écoles sur le territoire de la Dordogne au travers notamment du taux 
d’encadrement possible en maternelle, élémentaire et primaire, 
 

- Le respect des modalités d’élaboration de la carte scolaire (principes, calendrier, champs de compétences de 
chacun, transparence, sérénité des débats), 
 

- La réalité de la dotation en poste du département (évolution neutre par rapport à l’année passée), compte tenu 
d’une prévision démographique en légère baisse pour la rentrée 2014 : - 55 élèves 
 

 
Pour les autres situations signalées et dont les informations communiquées à la DSDEN étaient incomplètes ou 
imprécises, le comptage des élèves présents à la rentrée interviendra. Les IEN de circonscription restent à la disposition 
des écoles, des élus et de la communauté éducative pour donner toutes les explications au déroulement de cette phase. 
 
 
Les mesures adoptées au conseil départemental de l’Education nationale du 3 juillet sont les suivantes : 

 

· Mesures de blocage à la fermeture levées 

Les Lèches primaire 

Mareuil maternelle 

 

  Ouvertures 

Carsac Aillac primaire 

Coursac élémentaire 

Périgueux élémentaire Gour de l’Arche – décharge de direction 

 

  Situations à suivre à la rentrée : outre les ouvertures et fermetures conditionnelles évoquées le 11 avril 2014 (cf précédent communiqué de presse) : 

Campagne primaire 

Champcevinel maternelle 

Mensignac maternelle 
 
 
 
Pour bien comprendre la carte scolaire et pour toute information complémentaire : http://www.ac-bordeaux.fr/ia24/ (rubrique Préparation de la rentrée 
2014) 


