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Aux Chefs d’établissement du 1
er

 degré 

  

La période de réserve avant les élections municipales ne permettant pas de prononcer des ouvertures et fermetures 
de classes, Madame la Directrice Académique a donc décidé de maintenir une seule phase décisionnaire en juin 
2020.  

Contrairement à ce que nous vous avions annoncé lors d'une communication en novembre dernier, et faisant suite à 
un temps de travail avec la DASEN, il n'y aura donc pas de modifications dans la gestion de la carte scolaire 2020 par 
rapport à celle de 2019. 

La 1
ère

 phase, en février 2020, permettra uniquement le repérage des fermetures éventuelles, comme cela est fait 
habituellement. 

Les modifications, telles qu’envisagées dans la note de novembre, devraient, nous l’espérons, intervenir pour la carte 
scolaire 2021. 

 

Ce qu’il faut retenir pour la Carte Scolaire 2020 : 

REPERES DE CARTE SCOLAIRE COMMENTAIRES 

Phases de décisions 
 

1
ère

 phase le 5 février 2020 
- Repérage des fermetures éventuelles. 

 

2
ème

 phase le 2 juin 2020 
- Stabilisation des décisions de fermetures et 

d'ouvertures. 
 

 

 

La 1ère phase permet de repérer les situations de 
fermetures éventuelles pour le mouvement avec priorité 
ou non de reclassement. 
 
 

Une date d’observation ferme des effectifs sera fixée :  
- pour la phase 2 (18 mai 2020). 

 

Règles utilisées 
 

 Maintien de l’étude basée sur les seuils (repère N°1) 
 

 Par catégorie d’écoles, classement en fonction du 
taux d’encadrement (Elèves/Classe) (repère N°2) 
 

 Comptabilisation séparée maternelle élémentaire si 
3 classes maternelles et + 
 

 Comptabilisation des 2 ans limitée à un plafond 
 

 Mesure de bienveillance ULIS : 6 élèves 
comptabilisés si capacité d’accueil atteinte de l’année 
en cours (12 élèves) 
 

 
 

 Voir document des taux d’encadrement (seuils) 
 

 Pour ajustement des décisions en fonction des moyens, 
utilisation possible de matrice Enseignement Catholique 
 

 Le principe de globalisation n’est pas retenu. 
 
 

 Voir document des taux d’encadrement (seuils) 
 

 L’Enseignement Catholique questionne cette restriction 
et continuera de demander une bienveillance à chaque 
situation particulière rencontrée. 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre chargé de mission ou Séverine Rondeau 
(severine.rondeau@ddec85.org) 

 
Christophe GEFFARD      Franck GRAVELEAU 
Directeur Diocésain      Adjoint délégué au 1

er
 degré 

NOTE D’INFORMATION CARTE SCOLAIRE 

Service 1er degré 
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