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Fiche de préparation de la CARTE SCOLAIRE 2017 à retourner au SNUDI FO  

dès que possible pour intervention des représentants du SNUDI FO et pour que le syndicat vous 
apporte dès à présent toute l’aide et les conseils nécessaires. 

 

Par courrier : SNUDIFO50 UDFO50  56 rue de la Bucaille 50 100 Cherbourg-Octeville 
Par email : snudifo50@gmail.com 

ou à remplir en ligne lien en haut à gauche sur le site snudifo50.hautetfort.com 

 
Nom de l’école :  ..................................................................................................................  

Commune : ...........................................................................................................................   

Téléphone : ...................................... E-mail : ........................................................................  

 

Ecole :    maternelle              élémentaire              primaire   RPI 

Type d’école à la rentrée 2017 :   ordinaire     REP       REP+   Autre :  .......................  

 

 

Pourquoi remplissez-vous cette enquête ?    Fusion d’écoles  Fermeture d’école 

 Demande d’ouverture de classe       Autre demande (ex. : posteE, G, Psy..,  

 Crainte de fermeture de classe      remplacement...)  ............................................  

Situation actuelle  
2016-2017 

 Situation prévisionnelle 
2017-2018 

Nombre d’élèves dans 
l’école : 

  Nombre d’élèves dans 
l’école : 

 

Nombre de classes 
dans l’école : 

  Nombre de classes 
dans l’école : 

 

Nombre d’élèves  
en ULIS : 

  Nombre d’élèves  
en ULIS ou risque de 
sur-effectif : 

 

Répartition des élèves 
par classe 2016-2017 

 Répartition des élèves 
par classe 2017-2018 

TPS :   TPS :  
PS :   PS :  
MS :   MS :  
GS :   GS :  
CP :   CP :  
CE1 :   CE1 :  
CE2 :   CE2 :  
CM1 :   CM1 :   
CM2 :   CM2 :  

Moyenne :   Moyenne :   
 

 

Votre école a-t-elle été en mesure de carte scolaire  en 2016 ? … Si oui, quelle 
conséquence ?  Fermeture         Ouverture      Autre :  
 

 



Quelques questions : 
 

1/ Quels sont les arguments en faveur de votre demande (évolution démographique, 

constructions...) :  ..................................................................................................................  

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

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

2/ Obstacles ou éléments facilitant l’ouverture (possibilité de local ? bibli., algéco, classe 

dans bâtiment mitoyen...) :  ....................................................................................................  

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

 

3/ Quel est la situation des élèves de 2 ans dans votre école ? (nombre d’inscrits au 1er 

septembre 2016, nombre de demande d’inscription non satisfaites…) .................................  

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

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

4/ Quel est le  nombre d’élèves en situation d’handicap ?  ....................................................  

Ont-ils un AVS ?  ...................................................................................................................  

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

Accueillez-vous des enfants qui n’ont pas trouvé une place dans un établissement 

spécialisé ? ............................................................................................................................  

Y-a-t-il des élèves non-francophones en classe banale ? Combien ? ...................................  

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

Quel est l’état du Rased ? (postes pourvus ? non pourvus ? congés non remplacés ?...) ....  

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

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

N’hésitez pas à ajouter toutes les observations que vous jugerez utiles pour la défense de 

votre école : 

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

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

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

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

Enquête de préparation de CARTE SCOLAIRE à retourner au SNUDI FO 50 
dès que possible  pour intervention des représentants du SNUDI FO et pour que le syndicat vous 

apporte dès à présent toute l’aide et les conseils nécessaires. 

 
Par courrier : SNUDIFO50 UDFO50  56 rue de la Bucaille 50 100 Cherbourg-Octeville 
Par email : snudifo50@gmail.com 
 

Le SNUDI FO 50, syndicat indépendant, défendra, comme dans les autres 
départements, tous les dossiers qui lui seront confiés. Nous rendrons compte 

auprès de vous de notre mandat. 


