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Les mesures présidentielles

• Aucune fermeture d’école ne se fera sans 
l’accord du maire

• Dédoublement des classes de grande section 
en éducation prioritaire

• Des effectifs de 24 élèves dans toutes les 
classes de GS, CP et CE1 d’ici la rentrée 
scolaire 2021
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Carte scolaire

• Point d'étape
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Bilan provisoire carte scolaire 2019

dans les écoles maternelles et élémentaires

( hors dispositifs spécifiques)

Tél. standard : 01 71 14 29 29

Nombre total de postes de PE 7 418

Nombre total d’élèves attendus 145 013 Écarts 2019-2018

Effectif maternelle 57578 - 663

Effectif élémentaire 86742 - 869

Effectif ASH 693 + 12

Dotation de postes de PE + 15
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Bilan provisoire carte scolaire 2019

dans les écoles maternelles et élémentaires

( hors dispositifs spécifiques)

Fermetures Ouvertures Solde

Classes maternelles -101 59 -42

Classes élémentaires -91 68 -23

Total maternelles et 

élémentaires
-192 127 -65

Tél. standard : 01 71 14 29 29
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Bilan provisoire carte scolaire 2019

mesures diverses

Fermetures Ouvertures Solde

ASH -3,50 5,50 2

Dédoublement CP -29 5 -24

Dédoublement CE1 -6 105 99

École européenne 0 5 5

Moins de 3 ans -1 0 -1

PDMQDC -56 0 -56

Décharges de direction

y compris exceptionnelles
-12,92 7,83 -5,09

Remplacement 0 25 25

UPE2A 0 2 2

Divers -19 17 -2

Tél. standard : 01 71 14 29 29
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Bilan provisoire carte scolaire 2019 

Réserve  ajustements juin et septembre 35,09
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Tél. standard : 01 71 14 29 29LES TAUX D'ENCADREMENT 2017-2018
(calculés à partir du constat du 21/09/2017)

ÉCOLES MATERNELLES

Écoles en 

REP+

Écoles en 

REP

Écoles hors 

EP

Toutes écoles 

confondues

Effectif 1 430 9 975 47 789 59 194

Nombre de classes ordinaires 68 452 1 872 2 392

EsurC départemental 21,03 22,07 25,53 24,75

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Écoles en 

REP+

Écoles en 

REP

Écoles hors 

EP

Toutes écoles 

confondues

Effectif 1 974 13 691 72 573 88 238

Nombre de classes ordinaires 101 613 2 871 3 585

EsurC départemental 19,54 22,33 25,28 24,61
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LES TAUX D'ENCADREMENT 2018-2019
(calculés à partir du constat du 20/09/2018)

ÉCOLES MATERNELLES

Écoles en 

REP+

Écoles en 

REP

Écoles hors 

EP

Toutes écoles 

confondues

Effectif 1 434 9 904 46 903 58 241

Nombre de classes ordinaires 70 447 1 827 2 344

EsurC départemental 20,49 22,16 25,67 24,85

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Écoles en 

REP+

Écoles en 

REP

Écoles hors 

EP

Toutes écoles 

confondues

Effectif 1 945 13 628 72 038 87 611

Nombre de classes ordinaires 126 711 2 832 3 669

EsurC départemental 15,44 19,17 25,44 23,88
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Circulaire de rentrée 2019 : priorité à l'école primaire

• Pour la rentrée 2019, l'école primaire reste à 
la première place des priorités du 
Gouvernement en matière de politique 
éducative

• Cette ambition que porte l'École doit se 
construire dès les premières années : c'est 
tout le sens de l'abaissement à trois ans de 
l'instruction obligatoire.
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L'école maternelle, école de l'épanouissement 
et du langage

1. Développer la sécurité affective à l'école maternelle

2. Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux

3. Une priorité : l'enseignement structuré du vocabulaire oral

4. Enrichir la formation des professeurs débutant en école 
maternelle
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Focus sur l’école maternelle : des préconisations

La mise en œuvre de l’instruction obligatoire dès 3 ans 
doit être l’occasion de penser l’accueil des enfants lors 
de leur première année de scolarisation, étape 
essentielle du parcours de l’élève.

Proposer un emploi du temps et un aménagement au 
plus près des besoins des enfants

Faciliter la scolarisation de tous les enfants toute la 
journée : Il sera donc nécessaire d’innover de nouvelles 
modalités d’accueil et d’organisation du temps.
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Circulaire de rentrée :

L'acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves est 
une priorité nationale

Des évaluations pour faire réussir les élèves

La vie en classe et à l'école, les situations d'apprentissage et les 
modalités de travail favorisent le respect, la coopération et la 
confiance.
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Circulaire de rentrée : des priorités

Cultiver le plaisir d'être ensemble

• Respecter autrui

• Développer l'éducation artistique et culturelle
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Une école inclusive

• Mieux accueillir les élèves en situation de handicap

• Créer  dans chaque département un service public de l’Ecole 
Inclusive

• Une cellule d’accueil et d’écoute départementale pour 
apporter une réponse rapide aux familles

• Améliorer les conditions d’accompagnement des élèves en 
situation de handicap par la création de PIAL (Pôle Inclusif 
d’Accompagnement Localisé)

• Améliorer la formation des enseignants et des accompagnants 
(plateforme Cap Ecole Inclusive)

• Mieux coopérer avec les services médico éducatifs (équipe 
mobile d’aide à la scolarisation, création de 2 unités 
d’enseignement pour élèves TSA à la rentrée 2019) 
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Affectation des enseignants
Calendrier modifié

• Le mouvement des instituteurs et professeurs des 
écoles s’effectue en une seule phase, à l’issue de 
laquelle les nominations sont faites à titre définitif, 
ou provisoire sur les postes spécialisés obtenus par 
des personnels non certifiés. 
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