
 

Commune : .........................................................… École : Maternelle / Élémentaire / Primaire/ Autre :………... 
 
Nom de l'école : …………………………………  RPI :......................................................................... 

 

CIRCONSCRIPTION (entourer) : PX 1 ; PX 2 ; PX 3 ; PX 4,BERG est ; BERG ouest ; DGNE nord ; SARLAT 
 
(compléter, au choix, une fiche par école ou une seule pour le RPI) 

Mesure de carte scolaire récente ? (fermeture)  (création) si oui, date : .......................................................... 
      poste gagé ouverture  -  poste gagé fermeture  
 
DIRECTION  Décharge : OUI NON  
  
si oui, nature : 1/4 ; 1/2 ; totale ; autre : ………………………………………………………….    
      
   Décharge de rentrée     OUI    NON       Combien de jours ? …………… 
 
Problèmes particuliers : ......................................................................................................… 
 
Utilisez-vous Base Elèves       OUI       NON 
 
EVS administratif dans l’Ecole : oui  /  non 
 
ENSEIGNEMENT SPECIALISE 
 

Accueillez-vous des élèves qui auraient dû être scolarisés en établissement spécialisé ? 
  

    OUI NON    Si oui, dans quelles conditions ? 
                 
 - dans les classes ordinaires, à temps complet ;          
 - dans les classes ordinaires, avec prise en charge en adaptation ;       
 - en CLIS. 
  

Ces élèves bénéficient-ils d'une aide spécifique (RASED, CMPP, DHM, ...) ? 

....................................................................................................................................................................... 
 

Les élèves pris en charge en adaptation correspondent-ils au profil de cette classe ? 
(enfants en difficulté passagère ne présentant pas de handicap avéré) ? 
 

....................................................................................................................................................................… 
 
EN CAS DE MENACE DE FERMETURE OU DE BESOIN D'OUVERTURE , éléments que vous souhaitez nous 
communiquer, à toute fin utile (joindre, éventuellement, des compléments en annexe) : 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................................... 
AUTRES PROBLEMES :  
 

Enquête "écoles" de rentrée 2011  

COURS TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Nbre de classes :  

Prévision  
Effectifs pour 

2011/2012 
         TOTAL élèves   

Constat rentrée 
2011/2012          

TOTAL élèves 
rentrée 2011 : 

 

Autres : 
(préciser) 

 

 

Retournez rapidement cette fiche et/ou n’hésitez pa s à prendre contact  
avec le SNUipp-FSU 24 (téléphone : 05 53 08 21 25 -  télécopie : 05 53 05 92 04 - mail : snu24@snuipp.f r). 


