
    

Circonscripton : _____________________________

École : _____________________________________

Adresse : ___________________________________

Téléphone : ______/______/______/______/______

Mail : ______________________________________

                                           

Année actuelle (2022-2023)

Nombre de classes : __________________

Nombre d’élèves : ___________________

Moyenne par classe : _________________

Fiche complétée par : _________________

Me contacter de préférence le : _________

autres (décharge, ULIS, RASED…) : _____________________________________

ANNÉE SCOLAIRE 2023 - 2024
Répartton avant mesure

d’ouverture ou de fermeture
Répartton après mesure

d’ouverture ou de fermeture
nature de la

classe
nombre d’élèves

par niveau
nature de la

classe
nombre d’élèves

par niveau

moyenne par classe : moyenne par classe : 

Observatons et remarques éventuelles pour la défense de votre dossier (logements/constructons, difcultés sociales, 
locaux, fusion de communes, fusion d’écoles, …) :

Le SNUDI FO  syndicalisme revendicatf en toute liberté et indépendance, défend vos conditons de travail.

Enquête carte scolaire rentrée 2023
À retourner au SNUDI FO 27 – 17 ter rue de la côte blanche - 27000 EVREUX

Tél : 06 51 72 57 23 ou 06 52 14 73 91              Mail : snudifo27@gmail.com

Vos délégués au CTSD
(Comité Technique Spécial Départemental)

    Mathieu LAGUETTE   06 51 72 57 23  

    Emilie ANQUETIL  06 52 14 73 91

    David MICHEL   06 37 04 24 89

    Nicolas PAYEN  06 27 33 27 53

    Patrice MARTINEAU   06 31 96 60 67

Votre école bénéfcie-t-elle de :

Elèves avec notfcaton MDPH :

Niveaux de classe concernés : ______________

Elèves en grande difculté : _______

Nombre d'élèves suivis : ________________

REP REP+

Demande d'ouverture

Maitre E Maitre G

Psychologue scolaire

Crainte de fermeture
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