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> CARTE SCOLAIRE RENTREE 2022
Nouveau tour de magie du gouvernement : créer 0 poste mais en distribuer 1965 au
Comité Technique Ministériel aux
académies !!!!!

L'astuce, déjà utilisée par Blanquer
sous Sarkozy, supprimer la formation
d'une partie des lauréat-es du CRPE,
actuellement à 50% pendant leur an-

née de stagiaire, pour les mettre à plein temps dans les classes !
Honteux ! Dans cette distribution de moyens volés à nos jeunes
collègues, l'académie Orléans-Tours obtient une dotation de 10 et
devra donc fermer des classes, en plus de tirer un trait sur la for-
mation initiale des PES, pour tenir les engagements ministériels
de dédoublement des GS en éducation prioritaire, de limitation à
24 en cycle 2, d'augmentation de décharges des direction de 6 cl,
7 cl et 12 cl, d'augmentation des moyens des circonscriptions ...

Les 10 postes sont répartis de la manière suivante :
5 pour le CHER et 1 poste pour les autres départe-

ments.

N'attendez-pas pour nous faire parvenir votre enquête carte scolaire :
elle est en ligne sur notre site.
La Rectrice annoncera la répartition académique des postes début janvier 2022 avec un
groupe de travail le 6 janvier et un CTA le 11 janvier.
Calendrier prévisionnel de l'IA37 :
GT 1er degré CTSD 13/01/2022 de 09h00
CTSD 20/01/2022 de 14h00
CDEN 25/01/2022 à17h30 Repli CDEN 03/02 à17h30

▀ ETAT DU 1ER DEGRE DANS LE DEPARTEMENT D'INDRE ET LOIRE

2016 2017 2018 2019 2020
Nombre d'écoles

Maternelles 128 125 123 122 121
Elémentaires 283 282 282 281 281

TOTAL 411 407 405 403 402
Nombre de classes

Maternelles 740,5 751,75 750,75 745,75 764,25
Elémentaires 1357 1371 1397 1426,5 1428

spécialisées (Classe ULIS + Cl. 34 + 2 35 + 2 36 + 2 37 + 2 37 + 2

TOTAL 2133,5 2159,75 2185,75 2211,25 2231,25
Nombre d'élèves

Maternelles 19033 18945 18636 18537 18029
Elémentaires 31991 31935 32191 32158 32100

spécialisées (Classe ULIS + Cl. 388 422 397 391 433

TOTAL 51412 51302 51224 51086 50562

P/E - Constat 5,13 5,25 5,34 5,36 5,45

2021

120
282
402

763.25
1432

39+5

2239.25

17553
31533

447

49533

5.5

Vous trouverez ci-dessous le tableau de la DSEN37 sur l’évolution de l’école en Indre et Loire depuis 2016
Le département d’Indre et Loire a perdu près de 1400 élèves depuis 2016 notamment dans les maternelles.
Cela se traduit par une amélioration significative du rapport du nombre de professeurs des écoles par rapport au nombre d’élèves
( ce nous appelons le P/E) et donc une baisse en moyenne du nombre d’élèves dans les classes.
Sur ce point, il faudra étudier attentivement les documents de la prochaine carte scolaire afin de déterminer les secteurs et les écoles
qui ne constatent pas cette baisse et y mettre des moyens.
Ce tableau oublie (sans doute volontairement) la situation des RASED dont la moitié des postes a été supprimée sour DARCOS. Ce
sera également un dossier important de cette carte 2022.

P/E ???
C’est le nombre de
postes pour 100
élèves. Ce taux est
l’élément de réfé-
rence de l’adminis-
tration pour compa-
rer les départements
et procéder aux do-
tations et redéploie-
ments. Les départe-
ments ruraux ont un
taux plus élevé en
raison de structures
plus petites.
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Evolution des effectifs d’élèves
L’orientation à la baisse se confirme

- 4014  élèves dont –1357 en Indre et Loire
Tous les éléments qui suivent sont extraits des documents rédigés par le Rectorat
pour le Comité Technique Académique qui se tiendra le 11 janvier 2022.

Bilan de rentrée 2021 :
A la rentrée 2021, les effectifs des écoles publiques de l’académie sont en baisse par
rapport à 2020 : 215 362 élèves (-1,7% soit -3 790 élèves). L’écart d’effectifs avec les
prévisions 2021 est de -0,3% (¬590 élèves), majoritairement dû au niveau élémentaire
(-418 élèves)
La baisse des effectifs d’élèves du premier degré à la rentrée 2021 concerne à la fois le
préélémentaire et l’élémentaire. Cette tendance est observée depuis la rentrée 2016
avec une baisse de 11% en cinq ans en préélémentaire et une baisse de 4% en élé-
mentaire
L’ensemble des départements perd des élèves. Les plus fortes baisses, en proportion,
concernent le Loir-et-Cher (-2,3%), le Cher (-2,3%), l’Indre et l’Indre-et-Loire (-2%).
L’enseignement préélémentaire
76 132 élèves sont scolarisés en préélémentaire, soit 1 306 élèves de moins (-1,7%)
qu’à la rentrée précédente. La baisse des effectifs touche tous les âges, en particulier
les 4 ans (-714 élèves) et les 5 ans (-382 élèves) .
La baisse des 4 ans est plus importante en Eure-et-Loir (-308 élèves) et en Indre-et-
Loire (-281 élèves) et celle des 5 ans dans le Loiret (-232 élèves) et l’Indre (-106 élèves). Cette tendance est principalement liée à la
baisse démographique dans ces départements.
L’enseignement élémentaire
137 010 élèves sont scolarisés dans l’enseignement élémentaire, soit 2 450 élèves de moins (-1,8%) qu’à la rentrée 2020. Les
baisses les plus importantes concernent les niveaux CP (-1 229 élèves), CE2 (-939 élèves) et CM2 (-745 élèves). Inversement, les
effectifs de CM1 et CE1 sont en hausse (respectivement +419 et +44 élèves) [Tableau 3]. Ces évolutions sont principalement liées à
la démographie.
Enseignement spécialisé
2 220 élèves sont scolarisés en Ulis-Ecole, soit 34 élèves de moins qu’à la rentrée 2020 et 60 élèves de moins que prévu. Ces effec-
tifs sont en baisse dans quatre départements : -29 élèves dans le Loiret, -14 élèves dans l’Indre, -7 élèves dans l’Eure-et-Loir et -5
élèves dans le Cher

Evolution des naissances domiciliées en Région  :
Deux éléments très marquants sont à relever.
La courbe des naissances décroche en région Centre depuis 2012-2013 et plonge sévèrement depuis 2014-2015.
Un décrochage de plus très supérieur à la moyenne nationale (France métropolitaine).
Au sein de l’académie, si tous les départements enregistrent une baisse de cette natalité de manière continue depuis 8 ans mainte-
nant, c’est le Loir-et-Cher  qui présente la courbe la plus « plongeante ».

Prévisions rentrée 2022 avec 10 postes pour toute l’académie dont 1 pour le 37  :
Après un constat de la rentrée 2021 en baisse de 1,7%, l’académie prévoit de scolariser 211 938 élèves
dans le 1er degré public à la rentrée 2022, soit une nouvelle diminution de 3 424 élèves (-1,6%).
Dans le préélémentaire, 1 530 élèves de moins sont attendus par rapport à la rentrée 2021. Dans l’élé-
mentaire, la baisse devrait être de 1 926 élèves.
Entre les prévisions de la rentrée 2021 et les prévisions de la rentrée 2022, la baisse des effectifs dans
le 1er degré est estimée à 4 014 élèves.

L’académie aura une dotation de 10 postes (voir page précédente)
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la méthode du rectorat pour la répartition des 10 postes.
Ainsi pour l’Indre et Loire, le Rectorat considère qu’il faudrait 49 postes pour répondre aux priorités
nationales : 38 postes pour les 24 élèves par classes en GS, CP et CE1, 11 postes pour les décharges
de direction, 0 poste pour les dédoublements en REP et REP+ (les ouvertures sont déjà faites).
Mais comme l’Indre et Loire perd 1357 élèves, le rectorat considère que cela représente l’équivalent de
47 postes (il se base sur le maintient du P/E de 2021).
Ainsi, il ne manque plus que 2 postes pour faire la rentrée en Indre et Loire.
Le rectorat donne donc 1 poste de dotation.

Départe-
ments

Varia-
Ɵons

2019-20

% VariaƟons
2020-21

%

18 - 595 - 2,5 -528 -2.3

28 - 662 - 1,6 -700 -1.8

36 - 434 - 2,7 -313 -2

37 - 524 - 1 -1029 -2

41 - 559 - 2,1 -601 -2.3

45 - 808 - 1,3 -619 -1

- 3582 - 1,6 -3890 -1.7
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Départe-
ments

Varia-
Ɵons

2021-22

%

18 72 +0.3
28 -975 -2.5
36 -407 -2.7
37 -1357 -2.7
41 -790 -3.1
45 -557 -0.9

-4014 -1.8

Plafon-
nement
hors EP

GS CP CEI

AmélioraƟon
du régime de
décharge des

directeurs
d'école

Dédou-
blement
GS REP+
CP/CE1

EP

Prise en
compte des
priorités na-
Ɵonales 2022

TOTAL

Cher 18 4,1 - 22
Eure-et-Loir 11 8,7 - 20
Indre 5 1,5 - 7

Indre-et- Loire 38 11,0 49

Loir-et-Cher 11 3,4 6 20
Loiret 5 18,7 1 25
ACADEMIE 88 47,4 7 142

P/E
provi-
soire
2021

6,04
5,92
6,24
5,62
6,01
5,60
5,80

EvoluƟon des
postes si main-
Ɵen du P/E

provisoire 2021

-4
-50
-15
-47
-43
-41

-200

RéparƟƟon
des 10

postes pour
la rentrée

2022

5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

10,0

Prévi-
sionnel

P/E 2022

6,08
6,05
6,35
5,72
6,18
5,66
5,90

P/E ???
C’est le nombre de postes
pour 100 élèves. Ce taux est
l’élément de référence de
l’administration pour compa-
rer les départements et pro-
céder aux dotations et redé-
ploiements. Les départe-
ments ruraux ont un taux plus
élevé en raison de structures
plus petites.


