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CARTE SCOLAIRE 1ER DEGRÉ 

 
L’IA-DASEN a rappelé les éléments présentés lors du CTSD du 9 février dernier: une évolution à la baisse des 
effectifs dans les écoles de l’Oise depuis plusieurs années (-6000 élèves en 6 ans). La baisse est caractérisée 
dans le privé (5724 élèves en 2020 ; 5564 en prévisionnel pour 2021) et dans le public. Cette baisse se traduit 
par une chute dans les prévisions des effectifs en maternelle : -956 élèves à la rentrée prochaine dans les 
écoles maternelles et -363 en élémentaire. Cette prévision est similaire pour la rentrée 2022. Cette baisse 
est particulièrement marquante dans les communes de moins de 5000 habitant∙es et majoritairement sur le 
noyonnais et autour de Compiègne mais également sur le pays de Bray.  
 
La FSU s’oppose au fait de ne plus comptabiliser les élèves de TPS dans les effectifs prévisionnels. 
 
L’IA-DASEN indique qu’il y a 39 structures TPS et un accueil possible dans la mesure des places disponibles.  
 
Malgré cette baisse, l’IA-DASEN indique que la dotation est favorable aux écoles avec 19 ETP. D’après l’IA-
DASEN, ces moyens vont permettre de préserver un taux d’encadrement plus favorable. 15 classes pourraient 
dédoublées en GS en REP+ à la rentrée prochaine mais seulement 6 postes sont créés réellement et 9 postes 
pour lesquels une fermeture était prévue mais qui ne se fera pas. 
 
La liste complète des ouvertures et fermetures en téléchargement ici. 
 
 

CARTE SCOLAIRE DANS L’ASH : 
 
La FSU et le conseil départemental demandent à ce que l’éducation nationale revienne en arrière sur son 
projet de fermeture de classe à l’EMP de Voisinlieu et l’ITEP de Fleurines. 
 
La liste complète en téléchargement ici. 
 
L’administration maintient la fermeture sur ces deux établissements spécialisés.  
 

En amont de la réunion de ce CDEN, la FSU avait envoyé une liste de plusieurs de situations d’écoles pour 
lesquelles nous demandions à l’administration de vérifier les effectifs. Ces situations ont toutes été suivies. 
Les écoles ont été prévenues.  

 

ÉVOLUTION DU RÉSEAU SCOLAIRE (FUSIONS, RECOMPOSITIONS DE 
RPI/RPC, DIRECTIONS UNIQUES) : 

 
L’IA présente, à l’oral, un document. Vous le retrouverez en téléchargement ici.  
 
 

CARTE SCOLAIRE 2nd DEGRÉ 

https://60.snuipp.fr/IMG/pdf/ouvertures_fermeture_de_classes_bilan_19_fevrier_2021.pdf
https://60.snuipp.fr/IMG/pdf/carte_scolaire_ash_premier_degre_a_la_rentree_2021_-_suite_au_cden.pdf
https://60.snuipp.fr/IMG/pdf/ouvertures_fermeture_de_classes_bilan_19_fevrier_2021.pdf


 

• ULIS : Il y a 49 Ulis l’an prochain. Une création au collège de Froissy. 
 

• Sections sportives : 4 ouvertures de sections sportives (Auneuil, Crépy-en-Valois Lafontaine, 
Crèvecoeur-le-Grand et Neuilly-en-Thelle), une fermeture au collège de Lacroix-Saint-Ouen. 

 

• DHG permet de remplir cette obligation d’ouverture de 1438 divisions.  
 

• Pas d’autres changements sur les projets initiaux.  
 

MODIFICATIONS DE LA SECTORISATION DES COLLÈGES 
DE CRÉPY-EN-VALOIS 
 
Cette sectorisation est valable à la rentrée pour les élèves de 6ème. Le conseil départemental indique que tout 
le monde aurait été consulté. L’administration indique que cela n’a pas d’impact sur la structure des collèges. 
Tout a été mis en place dans l’intérêt des jeunes et des familles.  
 
La FSU indique que le principe de sectorisation a été présenté lors du précédent conseil d’administration 
mais sans information précise. 
 
Le conseil départemental indique que les enseignant∙es auraient dû être informé∙es par les chef∙fes 
d’établissement. 

 
 


