
         

     

                                                       

 

Infos complémentaires élémentaires REP / REP +

Effectifs  CP/CCE�
dédoublés 

Nb de groupes
CP 

Nb  de  groupes
CE�

Nb  de  CP/CCE�  en  co-
intervention (2 groupes dans
la même salle)

Nb de  groupes  CP/CCE�  disposant
d’une seule salle

Informations complémentaires justifiant la demande
Y a-t-il des locaux disponibles pour une nouvelle ouverture ou pour d’éventuels dédoublements CP/CE1 ?
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Y a-t-il de nouveaux logements ? Combien ? Quand ? …………………………………………………………………………

Décharge de direction ………………………….     PDMQDC oui -non ?
 
Nombre d’enfants en situation de handicap en attente d’AESH ………………  avec AESH…………….. ..
RASED : complet / Psy / Maitre E – G ?…………………………………………………………………………
Nombre d’enfants signalés au RASED ….………….. pris en charge …………………………………….
Nombre d’élèves non francophones…………… allophones  en UPE2A ………………….

Maternelle: nombre d’enfants en liste d’attente .……………  pôle TPS : oui – non ?
 
Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Carte scolaire rentrée 2020
 CTSD vendredi 3 juillet 2020

De toute urgence, nous vous invitons à remplir la fiche ci-dessous et nous la retourner. Ainsi,
 la CGT Educ’Action défendra la situation de votre école au CTSD.
Vous pouvez contacter les représentant.e.s de la CGT Educ’action :

 au 06 70 46 06 42

Nom de l’école maternelle ou élémentaire Commune N° Circ…………
Ecole banale 
REP REP+

Contact école :           Portable Email 

Situation actuelle  2019-2020: nombre de classes : ________ efectit total de l’école _____ Moyenne ________
Avez-vous une demande particuliire ? (risque de fermeture, demande d’ouverture, poste de RASED, décharge de direction,
UPE2A, remplaçant.e.s : ___________________________________________________________________________________

Situation prévisionnelle à la rentrée de septembre 2020 :
Niveau TPS PS MS GS CP CE� CE2 CM� CM2 ULIS UPE2A

Effectifs prévus

Élives présents

Inclusions *

*(préciser ULIS UPE2A – MDPH avec ou sans AESH



Fiche à retourner à la CGT Educ’Action94 :
Par mail : 94@cgteduccreteil.org

Par courrier : CGT Educ’action94 : 11/13 rue des archives 94010 CRETEIL
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