Fiche carte scolaire : Rentrée septembre 2019
CTsD 28 mai 2019
Pour contacter les représentants du SNUDI-FO au CTsD :

SNUDI-FO 94 : 01 43 77 66 81, Luc Bénizeau 06 72 04 80 68, Olivier Legardeur 06 09 79 83 84 et
Yves Greiner 06 23 80 15 78
Nom de l’école mat ou élem
Commune
Circ. N : …….
…………………………………………………….. ……………………………………….
Ecole : banale REP REP+
Adresse de l’école : ………………………….. Contact sur l’école : ………………………..………………
……………………………………………………..
Portable : ……..………………. Email ..…………………………..
tél ……………..
Fax …………………
Avez-vous une demande particulière ? (risque de fermeture, demande d’ouverture de classe banale, spécialisée,
poste d’adapt, de rééducateur, psy, décharge, clin, remplaçants…) : …………………….……………………………………

Situation actuelle 2018 / 2019 : nombre de classes : …
Niveau

TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

effectif total de l’école……… Moyenne ………
CE2

CM1

CM2

clis

upeaa

Effectifs

Situation prévisionnelle à la rentrée de septembre 2019 :
nombre de classes : ……… effectif total de l’école………… Moyenne ………
Niveau

TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

clis

upeaa

Effectifs
Projet de structure avec ou sans ouverture (ou fermeture)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nouveaux logements dans le secteur scolaire ? Combien ? Date de livraison, estimation mairie ? ……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Renseignements complémentaires
Décharge de direction ……………
poste d’adaptation rattaché à l’école ………………..
Le RASED intervient-il sur l’école ? …………. Est-il complet (psychologue scolaire, rééducateur, maître E) ?..............
Y a-t-il inclusion d’enfants handicapés ? (temps d’intégration , niveaux des classes concernées, AVS ) ?
…………………………………………………………………………………...………………………………………...…………….
Enfants non francophones ………..……… UPEAA (CLIN) fonctionnement actuel : ………………………………………...
Postes RASED : Combien d’élèves signalés au RASED ? …………Combien pris en charge ?.............
Autres arguments importants à prendre en compte : ne pas hésiter à joindre un document complémentaire
Pour l’accueil en maternelle
Liste d’attente nombre d’enfants nés en 2015 …….. en 2014……… en 2013………. en 2012………
ATSEM nombre ……… et classes concernées ……………………………………………………………………………

Fiche à retourner à SNUDI-FO 94 : 11/13 rue des archives 94010 Créteil. FAX 01 43 77 31 29
(Joindre tous les documents permettant d’appuyer la demande) email : 94snudifo@gmail.com .

