
4 mai 2020 
 

A toutes les écoles 
 
 
 
 

GESTION DES MOYENS EN POSTES 1er DEGRE 
 

Carte Scolaire 2020 – phase décisionnaire 
 
 

Malgré le contexte très particulier que nous vivons depuis quelques semaines, l'année scolaire avance et 
nous arrivons au moment où il faut arrêter les structures pour la rentrée prochaine.  

 

Pour cela, une réunion décisionnaire pour la Carte Scolaire 2020 est prévue le 2 juin. 
 

Pour préparer cette rencontre, nous avons besoin des prévisions actualisées de vos effectifs. A cette fin, 
nous vous demandons de retourner le tableau joint POUR LE 13 MAI IMPERATIVEMENT, à : 

severine.rondeau@ddec85.org  
Vous envoyez ce même tableau à votre IEN, conformément à la demande de la Directrice Académique. 

 

Toutes les écoles sont invitées à renseigner l’enquête, y compris celles qui ne sont pas concernées par 
une décision de Carte Scolaire. Ceci nous permettra de mettre à jour les prévisions d’effectifs sur l’ensemble du 
Premier Degré. 

 
DATE BUTOIR interne / Enseignement Catholique : le 13 mai 

 

La Directrice Académique a arrêté au 18 mai la date limite pour la prise en compte des prévisions des 
effectifs dans le cadre de la carte scolaire 2020. 

En amont de cette date, une étude par les services de la DEC est nécessaire, ainsi qu’une consultation de 
la Commission des moyens du 1er degré, et un éventuel positionnement du CODIEC. Aussi aurons-nous besoin des 
prévisions des écoles avant fin mai, ce qui explique la date du 13 mai comme date retour à la DEC.  

 
EVOLUTION DES EFFECTIFS 

 

Il est possible que les prévisions évoluent après le 13 mai pour certaines écoles 
Dans ce cas, merci de signaler les effectifs prévisionnels actualisés par mail au chargé de mission de votre 

secteur et à Séverine RONDEAU, ainsi qu’à votre IEN : vous utilisez le document enquête que vous actualisez. 

 
DATE BUTOIR OFFICIELLE : le 18 mai 2020 minuit 
 

 

Les modifications d'effectifs seront prises en compte jusqu'à la date butoir officielle du 18 mai, minuit. 
Au-delà de cette date, aucune modification ne sera retenue. 

 
REPERES DE CALENDRIER 

 

13 mai DATE butoir IMPERATIVE pour communication des prévisions à la DEC 
(date arrêtée pour permettre l’étude de l’ensemble des situations d’écoles) 

 Etude par la DEC de l’ensemble des situations d’écoles 

18 mai 
Minuit 

DATE butoir IMPERATIVE pour signaler les modifications à la DEC et à l’IEN (date arrêtée pour prendre en 
compte les prévisions au plus près de la réunion préparatoire à l’IA) 

26 mai Réunion préparatoire à l’IA (DSDEN et DEC) 

28 mai Consultation de la Commission des moyens du 1
er

 degré 

28 mai Positionnement du CODIEC   

 - Vérification par la DEC et les IEN des situations d’écoles pour lesquelles il y a divergence entre les 
prévisions retenues par la DEC et la DSDEN, 

- Propositions (ouvertures et fermetures définitives) de la DEC à la DSDEN. 

2 juin DECISIONS DEFINITIVES par la Directrice Académique (DSDEN, DEC, représentants de chefs d’établissements, 
de maîtres et des parents [APEL-85]). 

…/… 
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mailto:severine.rondeau@ddec85.org


 
A NOTER : 

 
Au vu du contexte actuel et contrairement à ce qui est pratiqué d'habitude pour les écoles 
avec un projet d'ouverture ou d'abandon d'une éventuelle fermeture, nous demanderons aux 
établissements concernés les éléments suivants uniquement si la situation le nécessite, à 
savoir, un dossier comprenant :  

- une liste des élèves par classe et, 
- pour les nouveaux élèves une copie des fiches d’inscription avec signature des parents. 

 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration dans la gestion de cette phase de carte scolaire et de gestion 
des moyens pour la rentrée 2020. 

 
Bien cordialement, 

 
 
 
 

Vu Christophe GEFFARD    Franck GRAVELEAU 
Directeur diocésain     Adjoint au Directeur diocésain 

délégué au 1
er

 Degré 


