Préparation de la rentrée 2019
Fiche-enquête CTSD à retourner à
SNUDI-FO B.P. 80010

84004 AVIGNON cedex 01
fax 04 90 14 16 39 courriel snudi.fo84@free.fr

à la date du …../...../.......
Besoin d’OUVERTURE : oui
Crainte de FERMETURE : oui

Nombre de

classes
+ ULIS école

Nombre
d'élèves

type :

Moyenne
de l’école

effectif :

puis de nous le renvoyer en fichier
joint (ou par la Poste)

non
non

Risque de fusion entre écoles : oui

SITUATION Actuelle de l'école (2018-2019)

Pensez à enregistrer ce
document AVANT de le compléter

non

Demande de poste particulier :
poste E - poste G - psychologue - ULIS
UPE2A - poste accueil moins de 3 ans
Ecole en REP :
en zone rurale : oui

Ecole :
Commune :

REP+ :

Nom de l’Ecole :

non

Téléphone école :

Situation actuelle de l’école (cette année scolaire 2018- 2019)
Classes et
niveaux

Totaux

Nombre
d’élèves

►jour – heure :
Mon Tél. portable / en cas d’urgence

►

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 (2019 - 2020)

Nombre
d’élèves
Répartition
si cours
double

Fiche complétée par
►
Me contacter de préférence si nécessaire

Répartition
si cours
double

Classes et
niveaux

Circonscription :

Totaux

Mél personnel :
@

Merci d'indiquer le nombre d’élèves
qui n’auront pas 3 ans révolus à la
rentrée et qui fréquenteront l’école : /
Éventuellement le nombre d’inscrits
sur liste d’attente par année de
naissance : /

Pour les maternelles, n’inscrire dans ce tableau que les élèves qui auront 3 ans révolus à la rentrée hormis pour les écoles qui accueillent déjà des moins de 3 ans. Ne pas inscrire dans le tableau le dispositif moins de 3
ans. Si vous avez ce dispositif ou en demandez un, indiquez-le dans la page suivante.

Merci d’ajouter ici toutes les observations que vous jugerez utiles pour la défense de votre école :
- école sortie de l’Education Prioritaire en 2015 : OUI / NON
- nature de la classe et/ou du poste spécialisé demandés,
- nombre d’enfants relevant du champ du handicap hors CLIS / AVS ? quelle(s) classe(s) ?
- nombre d’élèves en grande difficulté scolaire + prises en charges ?
- nombre d’élèves non pris en charge faute d’enseignants spécialisés E-G, psychologue scolaire ?
- précisions sur le local si besoin d’une ouverture…
- rétablissement ou demande de X jours de décharge de direction, RASED etc.
- construction de logements sur la commune ou à proximité de l’école : nombres :
- Mise en place d'une convention ruralité :
- Risque de fusion entre écoles :

L’école a un poste dispositif moins de 3 ans
- nombre d’élèves en 2018-2019 :
- prévisions 2019-2020 :
L’école demande un poste dispositif moins de 3 ans : oui / non

Prévision nombre d’élèves :

Observations

Cadre réservé au syndicat, ne rien inscrire

