
Snudi FO 93 
Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs, Professeurs des Ecoles, AVS, EVS 

Espace Maurice Nilès, 11 rue du 8 mai 1945, 93000 Bobigny 

Tel : 01 48  95 43 73  

Fax : 01 73 79 22 76 -   Courriel : snudifo93@gmail.com 

Site : www.snudifo93.net  

Carte Scolaire : Préparation de la rentrée 2015 

Nom de l’école : ……………………….. Commune : …………………………………… 

Téléphone : …………………………….. Couriel : ………………………………………. 

Demande d’ouverture :  

Crainte de fermeture :   

Autre demande (ex : poste E, G, Psy…, remplacement…,etc…) : 

…………………………...…………………………………………………………………….. 

 

Répartition des élèves 

(en indiquant CLIS et UPE2A) 
 

 

 

Ecole :             Type d’école : 

Maternelle        Ordinaire   

Elémentaire             ZEP/REP          

Primaire                  Autre :……........ 

Année 2014 - 2015  Année 2015 - 2016 

Classe Effectif Niveau (ou Classe) Effectif 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nombre de 

classes : 
 Nombre de 

classes  
(prévisionnel): 

 

Total élèves :  Total élèves :  

Moyenne sur 

l’école : 

 Moyenne sur 

l’école : 

 

Cadre réservé au syndicat - ne rien inscrire 

 

 

Votre école a-t-elle été en mesure de carte 

scolaire en 2014 ? Oui :  Non :  

 

Si oui, pour quelle mesure ? 

Fermeture :   

Ouverture :  

Autres : …………………………………. 

Vos remarques : 

mailto:snudifo93@gmail.com


Quelques questions : 

1/ En cas d’ouverture, existe-t-il un local ou une possibilité de local ? Précisez (classe, bibliothèque, algéco, 

classe dans une école mitoyenne, etc….) : 

............................................................................................................................................................................ 

2/ Quels sont les arguments en faveur de votre demande (évolution démographique, construction : où, 

quand, combien de logements, type de logements) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ 

a) Quel est le  nombre d’élèves en situation d’handicap ?………………………………………………….. 

b) Ces élèves ont-ils un AVS-I ou CO ?.......................................................................................................... 

c) Combien d’AVS vous manque-t-il ? …………………………………………………………………….. 

d) Accueillez-vous des enfants qui n’ont pas trouvé une place dans un établissement spécialisé ?................. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Y a-t-il des élèves non francophones en classe banale ? Combien ? ……………………………………... 

f) Quel est l’état du RASED ? (postes pourvus ? non pourvus ? Congés non remplacés ?...etc.) : 

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Absences non remplacées depuis septembre 2013 :  

Merci d’indiquer le nombre de jours et le niveau des classes : ex : 8 j CE2, 2 j PS….. 

 

 
 

 

N’hésitez pas à ajouter toutes les observations que vous jugerez utiles pour la défense de votre école. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enquête à transmettre au syndicat  

pour intervention des représentants du Snudi FO 93 lors du CTSD 

- A votre délégué FO de secteur 

- Par courrier : Snudi FO 93 – Espace Maurice Nilès, 11 rue du 8 mai 1945, 93000 BOBIGNY 

- Par Fax : 01 73 79 22 76 

- Par courriel : snudifo93@gmail.com 

 

Le Snudi FO, syndicat indépendant, défendra, comme les années précédentes, tous les 

dossiers qui lui seront confiés. Nous rendrons compte auprès de vous de notre mandat. 

- Non aux fermetures de classe 

- Ouverture de tous les postes nécessaires (classes, remplaçants, rased…) 


