Préparation Rentrée 2019

Fiche complétée à la date du ………../………../….…..

Fiche-enquête CTSD 20 juin à retourner à
SNUDI-FO 40 - B.P. 217 - 40004 Mont de Marsan cedex
Tél. 05 58 46 23 23 / 06 52 66 61 83
Fax : 05 58 06 46 58 courriel : snudi-fo40@wanadoo.fr

Situation actuelle 2018-2019
Nombre de classes

Nombre
d'élèves

Moyenne
de l’école

Pensez à enregistrer ce document avant
de le compléter puis de nous le renvoyer
en fichier joint (ou par la Poste)

Circonscription :
Ecole

maternelle

élémentaire

primaire

Nom de l’Ecole
Commune
Téléphone

+ ULIS : oui / non

effectif :

Demande d’ouverture

ou

Courriel

@

Crainte de fermeture

Situation actuelle de l’école (année scolaire 2018/2019)
Classes
Nombre
d’élèves
Répartition
si cours
double

Pour les maternelles, merci de préciser le nombre d’enfants sur liste d’attente qui n’ont pu être scolarisés
par année de naissance :
………………………………………………………………………………………….

Prévisions pour l’année scolaire prochaine (année scolaire 2019/2020)
Totaux
.................

classes
Nombre
d’élèves

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

Répartition
si cours
double

Moyenne
.................

Pour les maternelles, n’inscrire dans ce tableau que les élèves qui auront 3 ans révolus à la rentrée.
Merci d'indiquer le nombre d’élèves qui n’auront pas 3 ans révolus à la rentrée et qui fréquenteront
l’école : ......
Le nombre d’inscrits sur liste d’attente par année de naissance : ...................
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Très important

Pour argumenter une ouverture ou une non-fermeture,
pensez à nous adresser également la répartition
pédagogique si la mesure de carte scolaire est décidée.
C’est également un bon moyen pour mobiliser les parents
d’élèves.

Fiche complétée par

Me contacter de préférence le

Merci d’ajouter ci-après toutes les observations que vous
jugerez utiles pour la défense de votre école :
- liste d’attente en maternelle (avec années de naissance),
- nombre d’enfants en « situation de handicap » / nature / classe,
- nombre d’élèves en situation de grande difficulté, nombre d’élèves
en situation de grande difficulté qui ne sont pas pris en charge,
- précisions sur le local existant pour accueillir l’ouverture de
classe…
- programme(s) immobilier(s)
- délibération du Conseil Municipal
- montant des investissements éventuels de la commune dans
l’école
- actions des parents d’élèves
…

Observations

Cadre réservé au syndicat
ne rien inscrire

