CARTE SCOLAIRE
Faites-nous parvenir votre dossier
maintenant !
adresser à SNUDI-FO77
2 rue de la Varenne - 77000 MELUN ou

fo77snudi@gmail.com
(enregistrez la fiche avant de la compléter et de nous la retourner par mail)
Ecole :………………………………………………………Circonscription :
…………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………. Commune :………………………………………tel :…………………

Situation à la rentrée

Nombre actuel de classes ? ………
Effectif actuel ? …………
Effectif prévu à la rentrée ?….….
Craignez-vous une fermeture ?......
Demandez-vous une ouverture ?.............................
Organisation pédagogique
En cas de fermeture (ou de refus d’ouverture) établissez une prévision comparée des 2 répartitions pédagogiques possibles,
l’une sans mesure de carte scolaire, l’autre avec mesure (fermeture, ou ouverture si c’est votre revendication). Soulignez le
nombre de classes à cours multiples.

Prévision rentrée (sans changement)
Classes / effectifs

Prévision selon ouverture ou fermeture
Classes / effectifs

Total effectif rentrée : ……………….

Nombre d’élèves en difficulté (retards
scolaires, grande difficulté, comportement….)

Nombre d’élèves handicapés intégrés :
- avec AVS :…….
- sans AVS : ……

Suivis par le RASED : …………………

Quelles sont vos revendications
concernant ces intégrations ?
……………………………………………………
……………………………………………………
…..
……………………………………………………
…
Nbre d’élèves non francophones :
……………

Non suivis par le RASED :……………..
Nombre de PPRE : ……….

Maternelles :
Tous les enfants de deux ans dont les parents sont demandeurs ont-ils pu être admis cette année ?
………..
Tous les enfants de trois ans sont-ils inscrits ? ………….
Avez-vous établi une liste d’attente pour la rentrée ? ………

Evolution démographique de la commune : lotissements, projets de construction….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont vos revendications ? ( n’oubliez pas les besoins concernant le RASED)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour nous aider à défendre votre dossier, quels sont les arguments à apporter en faveur de vos demandes ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Il est également indispensable de nous joindre ultérieurement toutes les prises de position :
conseil des maîtres, conseil d’école, Conseil Municipal, assemblée de parents …
Fiche transmise par : ………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………….. E-Mail :……………………………

SNUDI-FO77
2 rue de la Varenne, 77000 Melun
Tél : 01 64 87 12 61 Courriel : fo77snudi@gmail.com

