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CARTE SCOLAIRE MORBIHAN
Questionnaire à nous retourner par mail pour préparer le CTSD 18 février 2021

 

mail: 56@  cgteduc.fr       ☎ 06/71/47/90/81

Nom de l'école : Maternelle  Élémentaire   Primaire

Commune : REP/REP+     RPI     École rurale

Circonscription :

Mail : Téléphone :

Avez-vous eu des suppressions de postes l’année dernière ?  oui non

Avez-vous eu des créations de postes l’année dernière ?  oui non

Situation année scolaire précédente

Nombre 
de classes

Nombre d'élèves par
classe

Nombre d'élèves
/classe

Niveau TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

Nombre d'élèves 
par niveau

Répartition si 
cours double

Dispositifs particuliers

CP Dédoublés

Nombre de classes :

effectif : 

CE1 Dédoublés

Nombre de classes :

effectif : 

+ de maîtres que de 

classes                

- de 3 ans

RASED
        Psychologue
        Maître E
        Maître G

ULIS

effectif : 

répartition par niveau

Classe bilingue

effectif : 

répartition par niveau

UPE2A

effectif : 

répartition par niveau

Situation pour la rentrée actuelle

  demande d'ouverture     crainte de fermeture       possible fusion d’écoles (mat /élem ) 
  demande de dispositif particuliers : _______________________________ (préciser lequel) 

Niveau TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total Nombre d'élèves
par classe

Nombre d'élèves 
par niveau

Observations     :  

Case à cocher 3
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