
Enquête carte scolaire 
A retourner à : SNUipp – Place de la Bride – 19000 TULLE  

 ou par mail à snu19@snuipp.fr 
 

Vous demandez une ouverture ? Vous craignez une fermeture ?  
Les travaux sur la carte scolaire vont débuter. 
Complétez l’enquête afin de  donner aux représentants du personnel les armes les plus 
efficaces pour vous défendre ! 
 
Ecole de ……………………………………………..…         RPC / RPI : oui - non 
Contact :  téléphone : ……………………….. 
  courriel : ………………………… 
Demande d’ouverture : oui / non 
Risque de fermeture : oui / non 
Local disponible : oui / non 
 

ECOLE MATERNELLE 
Année scolaire en cours :    

Effectifs par niveau 

TPS PS MS GS 

 

 

   

   

Structure pédagogique classe par classe : 

classes  

effectifs  

 
 
Prévisions année scolaire à venir :  

Effectifs par niveau 

TPS PS MS GS 

 

 

   

  

Structure pédagogique classe par classe : 

classes  

effectifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECOLE ELEMENTAIRE 
Année scolaire en cours :    

Effectifs par niveau 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

     
   

Structure pédagogique classe par classe : 

classes  

effectifs  
  
 

Prévisions année scolaire à venir :  
Effectifs par niveau 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

     
   

Structure pédagogique classe par classe : 

classes  

effectifs  

 
 

ECOLE PRIMAIRE 
Année scolaire en cours :    

Effectifs par niveau 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

         
   

Structure pédagogique classe par classe : 

classes  

effectifs  
  
 

Prévisions année scolaire à venir :  
Effectifs par niveau 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

         
   

Structure pédagogique classe par classe : 

classes  

effectifs  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

               Autres renseignements : 
 
-  Perspectives d’évolution pour les années à venir :  maintien des effectifs, 
augmentation,  diminution, projets municipaux) : ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
- conséquences en termes de structure pédagogique :   
 - en cas de non ouverture : ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

- en cas de fermeture : ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
- arguments spécifiques (milieu, difficultés, intég ration, PPRE…) :  
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
N’hésitez pas  à nous envoyer les doubles de vos dossiers. 
 
Les représentants du personnel du SNUipp sont présents pour répondre à 
vos questions. 
Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi au 05 55 20 27 75, et par 
courrier électronique : snu19@snuipp.fr 
 
 
 


