Commune : _______________________
Ecole : _______________________
Circonscription :_______________________
Situation à la rentrée 2018 : REP  REP + 
Nombre de classes ordinaires en 2017/18 : ________
Nombre total d’élèves accueillis : ________

CAPE 

Moyenne par classe : ________

en liste d’attente : ________
Nombre d’enfants handicapés scolarisés : ________

Quotité de décharge de direction : 1/4  1/3 
1/2
Complète 
A1/2pplication de la limitation
Prévisions d’accueil en 2018/19 : ________
Moyenne par classe : ________
2017/2018
Niveau

Effectifs

2018/2019
Niveau

TPS

TPS

PS

PS

MS

MS

GS

GS

Effectifs

Structure pédagogique (classes et effectifs)
2017/2018

2018/2019

Demande de l’équipe (ouverture, pas de fermeture, poste lié à l’application des circulaires
plus de maîtres que de classes, scolarisation des 2 ans …) :

.../...
Locaux disponibles :

Commune :
Ecole :
Circonscription :
Situation à la rentrée 2018 : REP 

REP +  CAPE 

Nombre de classes ordinaires en 2017/18 : ______
Nombre total d’élèves accueillis : _______
Moyenne par classe : _______
ULIS 

UPE2A 

Préciser si l’intégration a lieu en cycle 2 ou 3 ____________

Nombre d’enfants handicapés scolarisés : ________
Quotité de décharge de direction : 1/4 
RASED : sédentarisé sur l’école 

1/3 

1/2 

Complète 

Si non intervention dans l’école 

Prévisions d’accueil en 2018/19 : ______ Moyenne par classe : _______
2017/2018
niveau

201782019
effectifs

niveau

CP

CP

CE1

CE1

CE2

CE2

CM1

CM1

CM2

CM2

ULIS

ULIS

UPE2A

UPE2A

effectifs

Structure pédagogique (classes et effectifs) :

2017/2018

2018/2019

Demande de l’équipe (ouverture, pas de fermeture, poste lié à l’application de la
circulaire plus de maîtres que de classes, CP et CE1 à 12…) :

Locaux disponibles :

.../...

informations complémentaires :
(pouvant être complétées par un dossier joint)
Pour intervenir en CTSD, en particulier dans le cadre de l’application des circulaires plus de
maîtres que de classes, CP et CE1 à 12 et scolarisation des 2 ans, nous avons besoin des
éléments liés à ces postes

Particularités du quartier (évolution de la population, construction de logements...) N’hésitez pas
à apporter des données sociales (CSP…) :

RASED : Nombre de demandes de suivi ? Nombre d’enfants suivis ? Evolution de ce
nombre ?

_________________________________________________________________________
Autres remarques (évolution des effectifs ces dernières années), problématiques de locaux
liés aux CP et CE1 à 12 élèves :

Vos représentants au C.T.S.D
Charlotte Boeuf, Pascal Houdu, Elisa Raducanu, Nathalie Hayi, Eric Racofier

N’hésitez pas à les solliciter, ils peuvent venir pour échanger avec l’équipe
sur la situation de l’école.

Renvoyez rapidement
votre enquête !

Calendrier
des instances : groupe de

SNUIPP-FSU 92

travail, CTSD et CDEN

3 bis rue Waldeck Rochet
92000 NANTERRE

GT : jeudi 1er février

Fax 01.47.25.52.49

CTSD : mardi 6 février

e-mail : snu92@snuipp.fr
Également disponible en ligne :
http://92.snuipp.fr

CDEN : jeudi 15 février

