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Dossier suivi par Séverine RONDEAU 

 
 
Objet : Gestion des moyens de carte scolaire Rentrée 2020 

Enquête prévisionnelle de la 1
ère

 phase 
 
 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissement, 
 
Comme annoncé dans la note parue sur LSA le 16 décembre dernier, le calendrier de la Carte Scolaire 2020 se 

fera de la façon suivante, en deux phases : 
- la première consistera à repérer les situations de fermeture, afin d’attribuer les priorités de reclassement 

nécessaires dans le cadre du mouvement du personnel : le 5 février, à 14 h 30. 
- la deuxième sera une phase décisionnaire pour les ouvertures et les fermetures : le 2 juin à 14 h, en présence 

des représentants des organisations professionnelles et syndicales. 
 
En amont de chacune des deux phases, nous aurons un temps d’étude des situations avec les représentants des 

organisations professionnelles et syndicales.  
 
Nous engageons dès maintenant l’enquête prévisionnelle traditionnelle de janvier pour disposer des données 

qui nous permettront l’étude de la première phase avec la Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale. Vous êtes invités pour cela à renseigner le tableau joint. 

 
Nous attirons votre attention sur deux points particuliers :  
 

  L’accueil des enfants de deux ans : 
Les enfants nés en 2018 et qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis à 
l’école. Ils seront comptabilisés dans les effectifs sous réserve qu'ils soient scolarisés de façon continue. 
Les enfants nés en 2018 et qui atteindront  l'âge de deux ans dans les semaines suivant la rentrée et au plus 
tard le 31 décembre de l'année pourront être admis à compter de la date de leur anniversaire dans la limite 
des places disponibles. Ils peuvent être scolarisés mais ne sont pas comptés dans l’effectif officiel de l’école 
pour justifier l’ouverture ou le maintien d’une classe à la rentrée. 
Leur nombre sera « contingenté » comme les années passées. Pour les écoles de trois classes et moins, nous 
regarderons avec bienveillance le nombre d'enfants concernés et nous ferons une étude au cas par cas. 
 
 L’inscription des élèves hors commune : 

C’est un paramètre très déterminant dans les prévisions de certaines écoles. Aussi vous devez prendre en 
compte les repères qui ont été arrêtés par le CODIEC sur ce dossier et qui ont fait l’objet d’une communication 
institutionnelle : voir pièce jointe. 

 
Nous vous demandons de retourner le tableau renseigné à Séverine RONDEAU (severine.rondeau@ddec85.org) 

pour le 16 janvier 2020. 
 
En cas de besoin, pour toute précision sur votre situation particulière, vous prendrez contact avec le chargé de 

mission de votre secteur. 
 
Avec tous nos remerciements pour votre contribution, 
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissement, nos salutations distinguées. 

 
 
Vu, Christophe GEFFARD Franck GRAVELEAU, 

Directeur Diocésain Adjoint au Directeur Diocésain 
   Délégué au 1er degré 
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