Le calendrier de préparation de la carte scolaire dans le 1er degré :
un processus en lien avec les élus et les directeurs d’écoles.

Préélémentaire
Elémentaire
ULIS école
TOTAL
Nbre de professeurs
pour 100 élèves
Nbre d’élèves par
classe

Effectif 1er degré
public rentrée 2015
12 059
21 080
292
33 431
5.21

Prévision 1er degré
Public rentrée 2016
12 054
21 340
295
33 689
5.27

23.29

23.20

Ecart
-5
+ 260
+3
+ 258

Le constat des effectifs de rentrée 2016 dont la date d’observation est le 22 septembre sera arrêté
au 15 octobre 2016
(extraction base élèves 1er degré au 26/09/16).
La préparation de la rentrée 2017 :
La préparation de la rentrée scolaire doit garantir l’équité, la transparence et la concertation. L’objectif
est de lutter contre les inégalités afin que les résultats des élèves ne dépendent ni de leur origine
sociale ou de territoire. Aussi, les décisions doivent être précédées d’une analyse et d’une réflexion
impliquant tous les acteurs concernés et tenant compte des évolutions sur plusieurs années.
Il s’agit de croiser les données et de partager les analyses : tous les acteurs selon leur niveau de
compétence* (inspecteurs de l’Education nationale, directeurs d’école, maires ou présidents de
communautés de communes, parents, autres partenaires de l’Ecole…) sont amenés à participer aux
travaux préparatoires selon un calendrier précis :
- octobre : analyse des projections démographiques départementales communiquées par l’INSEE,
- novembre : recueil des effectifs prévisionnels auprès de chaque école et collectivité,
- janvier-février : disposer d’éléments qualitatifs et de contexte local (prise en compte de la ruralité,
possibilité de scolarisation des moins de 3 ans, repérage des sites où se trouve la grande difficulté
scolaire),
- durant la même période, dialogue pour affiner les prévisions.
Dans la logique d’un service efficient rendu aux élèves et compte tenu du nombre de postes alloués
au département, la situation de chaque école est examinée à partir de critères territoriaux, sociaux,
pédagogiques ou fonctionnels :
- évolution du réseau scolaire (fusion ou regroupement d’écoles, modification de RPI, etc.),
organisation pédagogique,
- écoles situées en REP ou en politique de la ville, écoles scolarisant les enfants du voyage, élèves à
besoins éducatifs particuliers).
- février-mars : les résultats de ces analyses sont présentés aux instances réglementaires pour avis
(comité technique spécial départemental, conseil départemental de l’Education nationale). Des
mesures d’ouvertures ou de fermetures de classes, de restructuration du réseau scolaire, mais aussi
des mesures relatives aux exigences portées par la loi de refondation de l’école (dispositifs « plus de
maîtres que de classes », octroi de décharges aux directeurs, ajustements des moyens RASED ou de
remplacement…) sont alors arrêtées pour la rentrée de septembre.
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- mai-juin puis début septembre : il est procédé de même à l’étude des évolutions d’effectifs inhérentes
aux nouvelles inscriptions ou départs d’élèves, et des mesures d’ajustements peuvent être actées.
* Rappel des compétences de l’Etat et des collectivités territoriales en matière de carte scolaire du 1er
degré :

