
Groupe de travail carte scolaire 

 

Le groupe de travail s’est tenu ce lundi à la DSDEN. Les résultats définitifs seront connus 

à l’issue du CTSD du 31 janvier prochain. 

  

• Les chiffres essentiels du département: 

Une baisse d’effectifs de 3440 élèves est attendue à la rentrée prochaine, qui fait suite à 

la baisse de 5477 élèves déjà constatée en 2018. Cette démographie en diminution 

sensible explique en partie la dotation pour le département de « seulement » 44 

ETP (postes Equivalent Temps Plein) pour la prochaine rentrée scolaire. 

  

Celle-ci se décompose de la façon suivante : 

 

+5 postes pour l’EPLEI (future école européenne de Lille) 

+50 postes correspondant au solde ouvertures/fermetures 

+7 postes pour les PEMF 

+5 postes pour la BDFC (brigades de formation continue) 

+1 poste pour les DVS (directeur de vie scolaire), soit 4 postes au total à la rentrée 

+4 postes pour l’ASH (qui passe de 44 à 48) 

+ 27 postes pour le dédoublement des grandes sections de maternelle dans le bassin 

Sambre-Avesnois 

- 54 postes PDMQDC (soit la disparition du dispositif) 

-2 postes récupérés en ASH (5 postes de directeurs au lieu de 7) 

  

• Les 3 priorités du Directeur académique : 

  

MATERNELLE : 

•  27 ETP seront dégagés pour dédoubler, à titre expérimental et pour une durée de 3 à 5 

ans, certaines classes de GS dans le bassin de la Sambre/Avesnois. Le SNE accueille 

favorablement cette mesure. 

• Les moins de 3 ans sont comptabilisés dans les effectifs. Cependant, en cas de 

fermeture de classe ou d’effectifs trop chargés, le DA rappelle que rien n’oblige les 

directeurs à accueillir les tout-petits hors éducation prioritaire. Pour le SNE, c’est la fin 

programmée à moyen terme de l’accueil des moins de 3 ans hors réseau. 

• La scolarité obligatoire nécessite des moyens supplémentaires pour accueillir les élèves 

(a priori seuls les élèves ayant 3 ans au plus tard le 31/12/16 pourront être inscrits en 

2019). Le SNE a écrit au Ministère le 17/01 pour obtenir une réponse officielle. 

•  

REP/REP+  

• Poursuite du dédoublement des CP/CE1, notamment les CE1 en REP. Le SNE y est 

favorable, mais souhaiterait que l’ensemble des classes de CP puisse être dédoublé 

pour favoriser les apprentissages fondamentaux de tous les élèves. 



RURALITE : 

• Attention en direction des écoles rurales, qui relèvent de la charte de la ruralité (environ 

10% des écoles sont prises en compte dans notre département) ; aucune fermeture en 

RPI et 14 ouvertures. Pour le SNE, c’est une mesure nécessaire, car certains secteurs 

isolés de notre département ont trop longtemps été « oubliés » 

  

• Les fermetures et ouvertures : 

 

Si l’on compte en classes, et non en postes, on arrive à 303 fermetures et 353 

ouvertures dans notre département. Mais attention, certaines écoles bénéficiant par exemple 

d’un dédoublement du CE1 (+1) font parfois aussi l’objet d’une fermeture (-1) et se retrouvent 

au statu quo. C’est pourquoi le tableau des ouvertures (ici) est incomplet (il ne prend en compte 

que les écoles avec un solde de classe positif). Pour toute demande de précisions, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

  

  

• Les seuils de la carte scolaire : 

 

Bien que le DASEN se refuse à nous donner des seuils pour les fermetures ou ouvertures, le 

SNE a examiné les effectifs de toutes les écoles du département et a établi le tableau suivant, 

qui revêt bien sûr un caractère indicatif, pour cette année : 

  

  Type d’école MOYENNE 

MAXI /CLASSE 

CONSTATEE 

MOYENNE 

MAXI/CLASSE/ 

APRES 

FERMETURE 

REP+ MATERNELLE 27 <25 

ELEMENTAIRE /PRIM 20 <18 

REP MATERNELLE 29 <26.5 

ELEMENTAIRE/PRIM 23 <21.5 

HORS 
RESEAU 

MATERNELLE 31 <28 

ELEMENTAIRE/PRIM 27 <25 

  

L’avis du SNE : attention, il s’agit de moyennes par école, et non par classe. Evidemment, on 

peut regretter que les effectifs soient toujours trop chargés, surtout en comparaison avec les 

autres pays de l’OCDE, cependant le taux d’encadrement s’améliore avec un rapport P/E* de 

5,85 contre 5,70 en 2018 (*P/E : nombre d’ETP pour 100 élèves) 

  

 

 

 

https://syndicat-snalc.net/c6.php?ec=2&l=dIuLtoS2e21q&i=YGU&t=ZA&e=mKGjxZ7YlqNhk8akn9BypdehyqOcxpSW0Mljnak&u=m6iq1KOdYGamqdOWmcWTq4+n05KfxmGiydhkeI6JtbaGfmybX9KmrZii2aeix6VclGTJlliVY5fQxaiqnKeR0pea&v=8


Taux d’encadrement constaté (données DASEN) : 

 

  REP+ REP Hors 

réseau 

Ruralité Ensemble 

Nombre d’élèves 

moyen par classe 

18.5* 19.1* 24.1 21.3 22 

  

* Ce chiffre est évidemment artificiellement tronqué par le dédoublement des CP/CE1 

  

A savoir : 

• contractuels : à ce jour 110 contractuels ont été recrutés (sur un total de 120 possibles), pour combler 

des postes de remplaçants (150 au total) ; il y a donc 40 postes vacants. 

• L’IPS : dans le tableau des 1611 écoles du département apparait un nouveau critère : l’IPS (l’indice de 

position sociale). Cet indice est un calcul qui prend en compte la CSP des parents, mais aussi certains 

critères d’ordre géographique et économique du secteur où est implantée l’école. Cet IPS devrait servir 

de point d’appui pour la prochaine carte scolaire en 2020. 

  

Pour toute de demande de renseignements sur votre école,  

contactez-nous à sne59@sne-csen.net  

ou au 06.61.08.61.09 (Lille) / 06.09.01.81.21 (Dunkerquois) / 06.87.37.09.55  (Avesnois) 

 

mailto:sne59@sne-csen.net

