Education prioritaire écoles du 94
Nouvelle carte de l’éducation prioritaire Attention danger

Faites remonter votre situation aux réprésentant-e-s CTSD de SUD éducation Créteil pour défendre votre
école au prochain groupe de travail concernant l’éducation prioritaire.
SUD éducation 94 vous propose de remplir la ﬁche ci-dessous et de la communiquer par courrier, fax 01
43 77 33 58, mail ctsd94@sudeduccreteil.org ou téléphone.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour organiser la mobilisation (audience auprès de l’IEN, l’IA,
délégation, grève, pétition...). SUD éducation accompagne en délégation les équipes qui le demandent.

Circ. n° : ............. Commune :

Nom de l’école mat ou élem

...................................................... ....................................................................
Contact sur l’école :

ReprésentanteSUDauCTSD
Brigitte Barre : 06 77 58 49 87

ctsd94@sudeduccreteil.org
SUD éducation 94
11/13, rue des Archives
94000 Créteil

Statut actuel de l’école :
ECLAIR, RRS ZEP,
RRS non ZEP, Hors EP

Tel : ................................. Email : .................................................................

.......................................................... Jour(s)/ horaires privilégiés de contacts :
4Moyens de l’école

4Effectifs de l’école
Maternelle Elémentaire

Situation actuelle

- Intervention du RASED : (si oui, est-il complet : psy-E-G ,
fréquence, élèves signalés et nombre pris en charge ?)

2 ans

CP

3 ans

CE1

4 ans

CE2

- Moyen sup. / PDMQDC :

5 ans et +

CM1

- Elèves allophones dans l’école, mais pas d’UPE2A :

CM2

TOTAL
Nombre de classes banales

Moyenne
CLIS
UPE2A

- Décharge de direction :
- AVS :
- Postes vacants sur l’école :
- Poste réservé PES :
- Etat des remplacements :

élèves en intégration MDPH avec/sans AVS :

4Infos par rapport aux critères de classement

4Infos complémentaires:

- moyens perdus par l’école ces dernières années en terme de
- Professions des parents par catégorie socioprofessionnelle (PCS) :
postes,
de classes (RASED, moyens sup....),
- Taux de chômage sur la ville : (voir le site de l’INSEE)
évolution
du quartier (construction de logements, nombre, date
- Pourcentage des familles monoparentales sur l’école :
livraison),
- Pourcentage d’élèves ayant un an de retard sur l’école :
- Ventilation des élèves de CM2 par collège :
- environnement social...
- nombre d’équipes éducatives, de rapport d’incidents,
4Des aides pour ces critères
- nombre de postes de RASED manquant sur le secteur,
nombre d’élèves suivis par le RASED et nombre de demandes
-Vous trouverez les données de votre commune et du 94 sur le site de l’INSEE/données locales/chiﬀres clés sur un territoire.
de suivis,
-Si l’école est située dans un territoire en CUCS (Contrat Urbain de Cohé- - nombre d’enfants de moins de trois ans non scolarisés faute de
sion Sociale), vous trouverez des indicateurs complémentaires sur le site place,
du système d’information géographique du ministère de la ville.
- nombre d’élèves en situation de handicap,
-Vous pouvez aussi vous appuyer sur le projet d’école, partie «Diagnostic
et évolution des données-Document 1» en particulier les données à partir
de la page 3 «Situation de l’école et évolution».

4Mobilisation : qui serait prêt à se mobiliser : équipe/parents/mairie ? Quelle(s) forme(s) de mobilisation ? audience(s) IEN, IA /
délégation IA, grève, occupation, pétition, médias...

Fiche à communiquer à SUD éducation - 11/13 rue des Archives 94000 Créteil- Fax : 01 43 77 33 58 - tél : 06 77 58 49 87
ctsd94@sudeduccreteil.org. N’hésitez pas à utiliser le verso de cette fiche pour toutes informations complémentaires.

