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ECOLE .................................................. Commune................................................................
Tél :....................................... collègue à contacter : ..................................     Circonscription : .................................

Ecole : ORDINAIRE � EN DIFFICULTE   � EN  REP � EN  RAR �
Décharge totale � Demi-Décharge   � Décharge Partielle  � Sans Décharge �

� EFFECTIF : Prévisions école Effectifs constatés � Nombre de locaux disponibles :  
• actuellement : …………

Rentrée 2006 ...................... .................... • à la rentrée 2010 : …….
Rentrée 2007 ...................... .................... � Nombre d’enfants handicapés scolarisés :.....
Rentrée 2008 ...................... ....................
Rentrée 2009 ...................... ....................

PREPARATION RENTREE 2010SECTION DU RHONE

  Nombre d'élèves non accueillis à la rentrée 2009 ? ........................................................   Pourquoi ?.........................................
............................................................................................................................................................................................................
 Nombre d'élèves accueillis mais non comptabilisés : ………….......................

Ecole  � Elémentaire   � Primaire

� Ecole Maternelle

Que demandez-vous  ou que craignez-vous ? 
(Ouverture, fermeture, blocage, fusion...) :
.............................................................................................
Autres remarques..............................................................

Moyenne par classe : 
avant ouverture : ................  après fermeture : ...............
...................................................................................

A RENVOYER UNIQUEMENT  EN CAS DE  POSSIBILITE OU NÉCESSITÉ DE MESURE DE CARTE SCOLAIRE AVANT LE 1er MARS 2010
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Les enfants de 2 ans ne sont plus comptés dans
les écoles dites "ordinaires" ou classées en
"difficulté d'environnement Dans les écoles
classées en "Réseau de Réussite Scolaire" (RRS) ou
en "Réseau Ambition Réussite" (RAR), le nombre
doit être diminué et ne peut en aucun cas excéder
l'effectif constaté des enfants de 2 ans de la
rentrée 2009.”

Classes élémentaires Clases enfantines TOTAL
CP CE1 CE2 CM1 CM2 2ans 3ans 4 ans 5 ans

Re
ntr

ée
20

09

Effectif rentrée
Effectif total

Nombre de classes

Pr
év
isi
on

re
ntr

ée
 20

10 Effectif
Effectif total

Nombre de classes

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans TOTAL Nb de
classes

Effectif 
rentrée 2009
Prévisions 

rentrée 2010

Classes ordinaires

Dans les écoles primaires, les effectifs des classes préélémentaire et élémentaire sont étudiés séparément
- Les classes réunissant des élèves de niveaux préélementaire et élémentaire sont comptées comme élémentaires
- Les postes CLIN-RI et les postes de maître E rattachés aux écoles ne sont plus comptés pour la décharge de direction”.

Autres postes
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