Carte scolaire

Les différentes
étapes
de la carte scolaire

La loi de finance et le CTM
La Loi de finance détermine le budget de l’éducation nationale
pour l’année à venir (année civile).
La dotation en emplois (le stock) est répartie entre les
BOP 140 :
Présentation stratégique du projet annuel de performance
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits et des dépenses fiscales
Justification au premier euro : plafond d’emplois de l’année
en cours et de l’année à venir, évolution des emplois
(titulaires et stagiaires) pour la rentrée à venir…

académies selon un modèle fondé sur deux
indicateurs :
●
Un indicateur territorial intégrant la nouvelle
classification en aires urbaines de l’INSEE ;
●
Un indicateur social : le revenu fiscal par unité de
consommation dans la commune.
La dotation pour la rentrée tient compte de
l’évolution des effectifs élèves et des besoins
particuliers à chaque département (par exemple
moyens EP).
Elle peut tenir compte également d’un rééquilibrage
des académies par rapport aux deux indicateurs,
territorial et social.

La répartition académique
Le CTA de l’Académie de Toulouse s’est réuni le 21 janvier et a déterminé la répartition
suivante (+ 55 postes déterminés lors du CTM du 20 décembre) :

Les opérations départementales
C’est l’inspecteur d’académie qui a la responsabilité de
la répartition des moyens et de l’organisation de la
concertation en amont.
La circulaire du 3 juillet 2003 précise la répartition des
compétences entre Éducation nationale et les
collectivités.
2 instances : CTSD et CDEN précédées éventuellement
d’un Groupe de Travail.

Les seuils départementaux : un outil
Les nombres détaillés dans le tableau ci-dessous sont les moyennes d’élèves par classe qui permettent d’envisager
une ouverture ou une fermeture de classe.
Taux moyen = nombre d’élèves de l’école divisé par le nombre de classes (hors ULIS école)
Attention, les TPS ne sont comptabilisé-e-s que pour les écoles situées en REP !!!
Exemple : si une école primaire HORS REP qui compte actuellement 4 classes a une prévision de 104 élèves ou plus (soit au
moins 4 x 26 élèves), une ouverture de classe est envisageable.

Le Comité Technique Spécial Départemental
Il se tient en général entre les mois de janvier et février.
Un document doit lister toutes les propositions du DASEN en
matière de carte scolaire : ouvertures, fermetures d’école, de
classes, fusions, regroupements (RPI concentrés ou dispersés)…
D’autres documents (évolution des effectifs pour la rentrée) sont
nécessaires et permettent d’éclairer l’avis des représentants des
personnels.
Les propositions de carte scolaire sont soumises au vote.

Le Conseil Départemental de l’EN
Il se tient en général à la suite du CTSD, en février très souvent.
Ces deux instances sont consultatives.
Il entérine les propositions de carte scolaire du DASEN.
Les mêmes documents, actualisés ou pas, distribués en CTSD doivent
être à disposition des membres.
Des situations peuvent à nouveau être étudiées.

Publication de l’arrêté de carte scolaire
Après avis du CDEN, le DASEN arrête sa
carte scolaire et établit un ou plusieurs
arrêtés relatif(s) aux mesures de carte
scolaire.
Ce document administratif est susceptible
de recours au Tribunal administratif.

Suites des opérations de carte scolaire
CTSD en juin ou juillet
Il est préférable de tenir un CTSD à cette période pour
décider d’ouvertures voire de fermetures avant le
départ en vacances afin que les équipes puissent
s’organiser.
CTSD de rentrée suivi d’un CDEN en
septembre/octobre
Un ajustement de la carte scolaire est réalisé, en
général, dès la semaine de la rentrée.
Les procédures peuvent être différentes d’un
département à l’autre.

En cas de déficit:
Ouverture de la liste complémentaire.
Décret n°2003-532 du 18 juin 2003
● Désistement de futurs stagiaires
● Résoudre le déficit en termes de personnels.
Aucune obligation pour le ministère qui détermine les
possibilités de recrutement.
Le recrutement d’enseignants contractuels doit rester
l’exception.
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Les actions à mener

Quoi faire et comment ?
Sur notre site départemental, nous avons
compilé beaucoup de documents pour
savoir quelles actions sont possibles et
comment les organiser.
Les conditions de la rentrée se jouent dès maintenant :
les commissions se réunissent généralement entre fin
janvier et le 20 février.

●
●
●
●

Les créations de postes pour la rentrée prochaine ne
suffiront pas à pallier les besoins du département ! Le
dédoublement des CP et CE1 en REP et la hausse
démographique compliqueront la situation déjà bien
difficile :

●
●

Effectifs des classes bien souvent à alléger...
RASED à reconstituer,
Remplaçants en nombre insuffisant,
Formation Continue des enseignant-e-s à
développer,
Décharges des directions d’école à augmenter ;
Prises en compte des enfants qui subissent des
difficultés d’apprentissages ou en situation
d’handicap...

Pour OUVRIR des classes, l’Inspecteur d’Académie devra d’abord FERMER des classes !

D’autres éléments pour l’action
Se défendre pour éviter une fermeture de classe ?
Demander l’ouverture d’une classe ?
Voici des éléments indispensables pour faire les démarches nécessaires auprès des élu-e-s (mairies), de l’Éducation
Nationale (Inspection Académique), des enseignant-e-s et des représentant-e-s syndicaux.

●

Faire une demande d’audience à l’Inspection académique :
Le modèle de courrier et les adresses mail et postales sont sur notre site.

Organiser un rassemblement ou une manifestation (devant l’école, devant la mairie,
devant l’Inspection académique...) : des procédures à respecter (cf notre document) ;
●

●

●

Créer une pétition : en ligne et/ou en version papier (modèle à voir) ;
Communiquer avec la presse locale : penser à interpeller la presse écrite (Dépêche,...),
les radios (Totem, 100/100, Nostalgie, CFM,…) et les médias télé (France 3 Toulouse,
…).

Quoi faire et comment ?
Afin de rendre visible la mobilisation dans votre école
nous vous proposons ce plan d’actions :
1) en accord avec la mairie qui est propriétaire des
locaux, et avec l’aide des parents, habillez les écoles de
pancartes revendicatives (à vos pinceaux, sortez les
vieux draps !)

●

●
●

2) sollicitez les parents délégués pour se mettre en lien
avec la presse écrite, les radios et les télés.

●
●
●

●
●

3) des actions peuvent être organisées sur l’école par
les parents :
occupation de l’école (avec accord de la /du directriceeur), avec demande d’une audience à l’IA-DASEN
marche des écoles / nuit des écoles...
tractage publique
rassemblement devant la DSDEN ou la circonscription...
pétition en ligne ou papier
courrier à l’adresse de l’IEN de circonscription, de l’IADASEN et du ministre
livre de doléances
...

Sur notre site, vous trouverez des idées de banderoles et tracts pour les parents,
pour les citoyen-nes… C’est ICI ou LA !

Qui interpeller ?
Pour défendre votre situation, il est possible d’interpeller les
représentant-e-s avant les instances (CDEN) :
Les représentant-e-s des maires :
M. Delbreil (maire de Lafrançaise)
Mme Heulland (élue de Montauban)
M. Labruyère (maire de Villemade)
M. Massat (maire de Varen)
Les organisations syndicales enseignantes :
5 sièges pour la FSU 82
3 sièges pour l’UNSA Éducation
2 sièges pour le Sgen-CFDT

Les représentant-e-s du CD et de la région :

+ Mme Mauriège (au titre du CD 82)

D’autres organisations sont également représentées :
●
●
●
●

FCPE (pour les parents d’élèves) : 7 sièges
Ligue de l’enseignement : 1 siège
DDEN : 1 siège (M. Soufflet ou M. Vigroux)
ESPÉ et CDDP : 2 sièges

Quelques contacts
Les représentant-e-s du CD et de la région :

Monsieur l’Inspecteur d’académie :
ia82@ac-toulouse.fr
cabinetia.ia82@ac-toulouse.fr

Mme Mauriège = mariejose.mauriege@ledepartement82.fr
Mme Jalaise = colette.jalaise@ledepartement82.fr
Mme Baulu = maryse.baulu@ledepartement82.fr
Mme Turella-Bayol = frederique.turella-bayol@ledepartement82.fr
Mme Lecorre = christiane.lecorre@ledepartement82.fr
M. Descazeaux = ghislain.descazeaux@ledepartement82.fr
M. Garrigues (Région) = patrice.garrigues@free.fr

Inspection Académique du 82
12 avenue Charles de Gaulle,
82000 Montauban

Les organisations syndicales enseignantes :
FSU 82 = fsu82@fsu.fr
SNUipp-FSU 82 (1er degré) = snu82@snuipp.fr
SNES-FSU 82 (2nd degré) = snes82@toulouse.snes.edu

Mairie Lafrançaise = mairie-lafrancaise@info82.com
Mairie Montauban = CHeulland@ville-montauban.fr
Mairie Villemade = mairie-villemade@info82.com
Mairie Varen = mairie-varen@info82.com

Autres organisations représentées :
FCPE = F.C.P.E.82@wanadoo.fr 05 63 63 18 49
Ligue de l’enseignement : laligue82@orange.fr 05 63 63 04 20
DDEN : dden82@laposte.net 05 63 20 08 60
ESPÉ = manuel.mesquita@univ-tlse2.fr 05 63 03 07 27

Quelques contacts : la presse
PRESSE ÉCRITE

Dépêche du Midi 82
Tél. 05.63.92.77.99
redaction82@ladepeche.fr
Benayoun Laurent – laurent.benayoun@ladepeche.fr
Dupuy Thierry – thierry.dupuy@ladepeche.fr
Agence de Moissac
Tél. 05.63.04.02.24
Max Lagarrigue - max.lagarrigue@ladepeche.fr
Le petit journal du 82 :
05 63 20 80 00
82@lepetitjournal.net

RADIOS
CFM = redaction.montauban@cfmradio.fr
05 63 93 00 20
France Bleue Occitanie = 06-77-44-93-82
Radio Association = radioassociation@aol.com
05 63 91 30 41
Radio Totem = redaction82@radiototem.fr
05-63-02-49-17 et 06-45-68-00-17
Radio Nostalgie = rbelrepayre@nostalgie.fr
Radio 100 pour 100 = redaction@centpourcentradio.com

TÉLÉVISION
France 3 Toulouse = redaction.toulouse@francetv.fr
05 62 23 97 97

