
 Préparation de la carte scolaire 

fiche de contrôle syndical 2011
à retourner accompagnée de tout document utile à SNUIPP, 97, Place caserne Bosquet 
40000 MONT DE MARSAN

Nom de l'école: ______________________________ adresse: _____________________________

Personne à contacter: _________________________ téléphone ______________________

téléphone de l'école: ____________________

rayer les mentions inutiles :  risque de fermeture     demande d'ouverture       ZEP      REP      RPI

nombre de classes 2010/2011 : maternelle : ___      élémentaire : __              autres postes : __      

effectifs :  cette année

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans total 
mat

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 
élem

total 
école

prévisions : l'an prochain

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans total 
mat

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 
élem

total 
école

Maternelle: 

- Scolarisation des 2 ans cette année en cours
Enfants de 2008 accueillis : 
Liste d’attente : 
Si votre école n’accueille pas plus de “2 ans”, c’est en raison:

d’un désaccord 
de principe

d’une absence 
de demande 
des parents

de problèmes 
de locaux

d’effectifs trop 
chargés

d’un désaccord 
de la mairie autre:

Problèmes rencontrés :
Limitation des admissions en maternelle:

action engagée à cette rentrée  oui   O non  O 
 à 28 O à 25 O

Limitation prévue pour la rentrée prochaine: Oui O Non O 
En accord avec la mairie : Oui O Non O 
Liste d’attente : par âge O par ordre d’admission O

Autres informations utiles:
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fiche de contrôle syndical 2011
à retourner accompagnée de tout document utile à SNUIPP, 97, Place caserne Bosquet 
40000 MONT DE MARSAN

AIS: 
Intervention dans l’école

Psychologue oui O non O temps partiel O 

Rééducateur oui O non O temps partiel O 

Maître d’adaptation oui O non O temps partiel O 

Tous les enfants nécessitant une prise en charge par le RASED sont-ils suivis? oui O non O

Sinon, nombre d’enfants non suivis ______________________________ 

Nombre d’enfants en attente de placement dans un établissement spécialisé faute de place: 

Des enfants sont-ils scolarisés avec un contrat d'intégration ?

oui O non O Combien  ? _______________

nature du handicap nécessitant le contrat (surdité, trisomie….)______________

Aides Educateurs ou assistants d'éducation
 Combien ? _________________ Date(s) d'embauche _______________________
Tâches dévolues aux AE: 

Langue vivantes: 
L'enseignement des langues vivantes est-il assuré en cycle 3 ? oui O non O 
Pour quelles classes ? _____________________

anglais espagnol allemand Autres (préciser)

Qui enseigne ?

L'enseignant 
de la classe

un enseignant 
de l'école

Un enseignant 
d'une autre 

école

un professeur 
de collège ou 

de lycée

Un contractuel 
de l'éducation 

nationale

un intervenant 
extérieur

préciser quel financement : mairie O IA O autre O préciser___________________

Enfant du voyage:
Scolarisation des enfants du voyage 
Votre école accueille-t-elle régulièrement des enfants du voyage ? oui O non O 
Combien en accueillez-vous en 2008-2009 ? ………
Combien prévoyez-vous d'en accueillir en 2009– 2010 ?…….
S'agit-il de sédentaires (présents toute l'année solaire)? O de semi-sédentaires (une partie de 
l'année)? O 
d'itinérants (passages ponctuels)? O 
L'école dispose-t-elle d'une aide particulière pour leur accueil ? 
Préciser……………………………………………….……
 

Autres éléments pouvant éclairer la situation: 
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