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Paris, le 12 novembre 2013 

Le Directeur académique des services de 
l’Education Nationale chargé du 1er degré 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les inspectrices et 
les inspecteurs de l’éducation nationale,  
 
Mesdames et Messieurs les directrices et 
les directeurs des écoles maternelles et 
élémentaires,  
 
 

Circulaire : 13AN0192 
 

Objet : Préparation de la rentrée scolaire 2014-201 5 dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques et dans les é tablissements 
spécialisés relevant de l’académie de Paris. 
 
Pièces jointes : annexe 1, annexe 2 et annexes 3 et  3 bis 
 
 
J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, les documents préparatoires à la carte 
scolaire 2014-2015. 
 
Les directeurs réaliseront les prévisions d’effectifs à l’aide du module 
« prévision » de BE1D et les  inspecteurs de l’éducation nationale assureront la 
vérification. 
 
Afin de garantir la qualité de nos échanges dans le cadre du dialogue de 
gestion pour la carte scolaire de la rentrée 2014, il appartient aux inspecteurs  
chargés de circonscription, de contrôler régulièrement le bon déroulement 
des opération s et le respect des délais impartis pour cette campagne. 
 
Pour les directeurs : Les annexes n°1, 3 et 3 bis ci-jointes sont à compléter et 
à retourner à votre IEN pour validation le 21 novembre 2013.  
Pour les IEN : Ces annexes sont à renvoyer par courrier après validation au 
rectorat division des écoles - cellule de la carte scolaire 94 avenue Gambetta 
75984 Paris - dès le contrôle des IEN effectué sur BE1D et dans tous les cas 
pour le 1er décembre 2013 au plus tard. 

DIVISION DES ECOLES
Cellule  carte scolaire

Affaire suivie par :
Stéphanie Phongsavan

stephanie.phongsavan@ac-paris.fr
Tél : 01 44 62 42 .13

Gérard Süss
Adjoint au chef

de la division des écoles
gerard.suss@ac-paris.fr

Tél : 01 44 62 41.38
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I.  INSTRUCTIONS GENERALES 

 

La campagne de prévision via base-élèves 1er degré (BE1D) est initiée par le directeur académique 
des services de l’éducation nationale. Un courriel précisant la date de début et la date de fin de 
la campagne est automatiquement envoyé aux directeu rs sur leur boîte académique par 
l’application.  

 

Dates de la campagne sur BE1D : 

Campagne de prévisions des directeurs :  Du 8 novembre 2013 au 21 novembre 2013  

        Campagne de prévisions des IEN : Du 22 novembre 201 3 au 1er décembre 2013  

 

Je vous demande de veiller à l’exactitude des informations relatives aux prévisions d’effectifs dont la 
fiabilité est indispensable à une préparation rigoureuse de la carte scolaire. 

Les inspecteurs de l’éducation nationale procéderont à toutes vérifications utiles. 

J’insiste auprès des directrices et directeurs d’écoles sur l’importance de la saisie des données, qui, 
comme les années antérieures, seront commentées par des observations, notamment en ce qui 
concerne les livraisons de logements dans le périmètre de leur école (Annexe 1). 

Elèves non francophones : 

Je vous rappelle que les élèves non francophones de plus de douze ans doivent prioritairement être 
affectés en classe d’accueil de collège. Par conséquent, il convient d’orienter les demandes de 
scolarisation de ces élèves vers le rectorat de Paris, division de la vie des élèves (DVE). 

Répartition des enfants nés en 2008 dans les écoles élémentaires à la rentrée 2014 :  

Comme les années précédentes, les directeurs d’écoles maternelles et élémentaires devront 
échanger directement les informations relatives à la répartition des enfants de grande section de 
maternelle dans les écoles élémentaires et tenir informé leur IEN. 

A la suite de ces échanges, les directeurs d’écoles maternelles indiqueront, sur l’annexe 1, les 
départs de grande section en veillant rigoureusement à ce qu’ils correspondent à l’effectif des 
élèves de cette tranche d’âge.  

Les directeurs d’écoles élémentaires rempliront l’encadré «  arrivées en CP ». 

Enfin, les IEN veilleront au partage des informations entre circonscriptions lorsque des écoles 
maternelles desservent le territoire de plusieurs circonscriptions.  

Il convient d’améliorer la cohérence des données échangées entre les écoles des circonscriptions. 
Je demande donc aux IEN d’y porter une attention particulière. 

 

1. ÉCOLES MATERNELLES :  

Accueil des enfants de deux et trois ans : 

L’article L113-1 du code de l’Education, modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation 
et de refondation de l’école de la République prévoit que : 

« Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu 
urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. 

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe 
enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. 

Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge 
de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant 
leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation 
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nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les 
écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, 
rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. 

Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les 
prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. » 

Par conséquent, je demande aux IEN : 

1) De veiller à ce que les enfants de plus de trois ans, qui restent prioritaires, soient accueillis et de 
vous assurer que toutes les sections accueillent bien 30 enfants dans les écoles situées hors 
éducation prioritaire (où il existerait une liste d’attente pour admission immédiate). Je vous 
rappelle que la norme de 25 élèves n’est applicable qu’aux classes maternelles situées en 
éducation prioritaire. 

2) De veiller à ce que, dans les écoles maternelles situées en éducation prioritaire, les enfants de 
moins de trois ans soient bien comptabilisés dans les prévisions d’effectifs. 

3) D’accompagner les directeurs d’écoles maternelles qui souhaiteraient élaborer avec leur équipe 
un projet d’admission d’enfants de moins de trois ans, avec ouverture d’une classe, 
prioritairement dans les écoles des groupes 4 et 5.  

 

2. ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :  

 
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » a pour objectif de permettre la mise en place de 
nouvelles organisations pédagogiques. 
 
Un appel à projets sera prochainement diffusé par circulaire spécifique et permettra aux équipes qui 
le souhaitent, au vu d’un projet pédagogique, d’effectuer une demande d’attribution de poste dans 
ce cadre. 
 
3. DISPOSITIONS COMMUNES 

 

A partir des effectifs constatés actuellement et des prévisions contrôlées et ajustées par leurs soins, 
les IEN préciseront :  

� les écoles qui leur semblent prioritaires en vue d’une affectation d’emploi ; 

� les écoles où une mesure de retrait d’emploi est à envisager ; 

 

Classes à double niveau :  

En cas de fermeture de classe, la création d’une classe à double niveau peut être envisagée. Je 
souhaite que les IEN rappellent à tous leurs interlocuteurs que les cours doubles ne sont pas 
préjudiciables aux enfants et que les enseignants sont formés à ce type d’enseignement. 

 

Fusion ou scission d’écoles : 

Je demande par ailleurs aux IEN, de me proposer tous les regroupements d’écoles souhaitables, 
sous réserve qu’ils ne conduisent pas à la création de structures de taille excessive. Les scissions 
d’écoles ou les éventuelles restructurations devront être argumentées. Les IEN les récapituleront 
sur les tableaux joints (annexes 3 et 3 bis). Le cas échéant, un état néant sera établi. 
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4. ENSEIGNEMENT SPECIALISE :  

 

Les postes spécialisés hors circonscription seront présentés par les IEN « ASH » à l’aide des 
imprimés verts destinés aux établissements spécialisés (IMP, hôpitaux de jour, etc.) et aux écoles 
fonctionnant dans les hôpitaux. 

 

Je demande aux IEN responsables de l’ASH de vérifier que les classes et les postes 
d’enseignement spécialisé relevant de leur autorité (mises à disposition des hôpitaux, CLIS, etc.) 
correspondent à un besoin scolaire. Il convient, dans tous les cas de formuler un avis très 
circonstancié quant à l’utilisation de ces postes. L’intégration éventuelle d’enfants handicapés dans 
les écoles devra évidemment être prise en considération. 

 

II. PROCEDURE TECHNIQUE : 
 

Pour toutes ces opérations, le descriptif des actions à mener est expliqué sur l'espace directeur du 
PIA, http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_339217/repondre-aux-enquetes-academiques 
Les prévisions des effectifs des directeurs et des IEN sont réalisées à l’aide du module 
prévisions de BE1D. 
 
 

1. TRAITEMENT GENERAL 
 
Le directeur effectue ses prévisions d’effectifs pour l’année n+1 en 2 étapes, via le menu « école » 
� « prévisions d’effectifs » � « effectuer des prévisions d'effectifs pour la rentrée scolaire N+1 » : 
 
La montée pédagogique est automatiquement calculée à partir des effectifs constatés le jour du 
calcul de la première prévision pour la campagne en cours (le 23 septembre dernier). 
 
 
1- Saisir une prévision des effectifs à l’année N+1  : le tableau qui s’affiche est fondé sur les 

effectifs du  constat au 23 septembre 2013. Ces effectifs peuvent différer sensiblement de la 
situation actuelle. Il appartient donc au directeur d’ajuster les prévisions automatiques, le cas 
échéant(1): 

 

a. en modifiant directement les données dans la ligne « montée pédagogique directeur » 
dans le niveau (n+1) en tenant compte des effectifs actuels , cette procédure est décrite 
dans l’annexe 2. 

 

b. Pour les écoles maternelles, la montée pédagogique automatique fait basculer les GS en 
CP. Il convient donc de les retrancher de la prévision en les plaçant en « sorties  » afin 
de ne pas fausser l’effectif total prévu. 

 

c. Les entrées en TPS, PS et CP s’effectuent sur la ligne « entrées ». En aucun cas ces 
chiffres ne doivent être saisis sur la ligne « mont ée pédagogique directeur ».   

 
d. Pour les autres niveaux, le directeur ajuste ses effectifs en « entrées  » et « sorties  » 

selon ses propres prévisions. 
 

e. Le directeur a la possibilité de faire plusieurs « brouillons » de prévisions et de les 
enregistrer. Lorsque la prévision définitive est arrêtée, le directeur la valide (étape 2). 

 

                                                 
(1) Une attention toute particulière est demandée aux directeurs d’école qui n’ont pas effectué leur constat au 23/09/2013 
comme il l’avait été demandé. Il leur faudra rectifier la montée pédagogique pour parvenir à une prévision cohérente. 
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2- Gérer les prévisions d’effectifs  : c’est lors de cette 2ème étape que le directeur valide 

réellement sa prévision. Pour ce faire, il est indispensable de cliquer sur le bouton OK  - situé 
au dessus du récapitulatif qui est présenté à cette étape - et d’attendre le rafraichissement de 
la page  avant de quitter l’application. 

 

2. TRAITEMENT DES CLIN, CHAM, CLIS ET DES REGROUPEM ENTS D’ADAPTATION : 
 

CLIN ET CHAM 

Avec la mise en place de BE1D, la CLIN et la CHAM ne sont plus considérées comme des classes 
permanentes (fermées). Ainsi pour la prévision des effectifs, les prévisio ns de CLIN et CHAM 
seront intégrées dans la classe banale correspondan te à la classe d’âge. Cependant les IEN 
préciseront manuellement pour chaque école concerné e les effectifs de CLIN et de CHAM. 

 

CLIS  

Seuls les effectifs des CLIS restent à renseigner d ans les colonnes « CLIS et classes 
d’adaptation » ; les CLIS étant considérées comme p ermanentes (fermées). 

 

REGROUPEMENTS D’ADAPTATION  

Le module « prévisions » de BE1D prévoit des colonnes à compléter. Il convient de compter les 
élèves des regroupements d’adaptation avec les élèves des classes ordinaires et de ne pas les 
comptabiliser dans le cadre « CLIS et classes d’adaptation »  

 
 

III. CONTROLE DES OPERATIONS DANS BE1D PAR LES IEN : 
 

Il appartient aux IEN de contrôler quotidiennement,  via BE1D, le bon déroulement de la campagne 
de prévision effectuée par les directeurs et le cas échéant, leur rappeler de faire les opérations sans 
attendre la date de fin de campagne afin de garder une marge de sécurité pour les opérations 
d’assistance. Ce contrôle doit donc s’effectuer entre le 8 novemb re et le 21 novembre matin . 

 

A la date de fin de campagne, le 21 novembre, les directeurs ne peuvent plus saisir de prévisions ; il 
est donc primordial que les IEN contrôlent le bon déroulement des opérations dès le lancement 
de la campagne directeur.  
 
 
A l’ouverture de la campagne IEN de prévisions, les IEN récupéreront les prévisions des directeurs 
validées. Ils réaliseront alors leurs propres prévisions de la même façon que les directeurs, par le 
biais des « entrées » et « sorties ». Les calculs se font à partir de la montée pédagogique 
automatique ou de la montée pédagogique directeur, si celui-ci a modifié la montée pédagogique 
automatique. 
 
Rappel: les écrans de consultation et de relance de s directeurs des écoles publiques n’ayant 
pas validé leurs prévisions sont fusionnées. 
 
Il convient de respecter impérativement la date de fin de campagne pour que les prévisions du 
directeur soient prises en compte. 
 
Les prévisions d’effectifs validées par les IEN sont alors envoyées à la division des écoles et seront 
ajustées par l’inspecteur d’académie selon le même processus. 
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Documents complémentaires 

 

Des documents complémentaires vous seront transmis par courrier électronique. Ils comportent des 
éléments à renseigner nécessaires à l’élaboration de la carte scolaire mais ne figurant pas dans 
BE1D :  
• Informations relatives aux locaux 
• Départs des GS en CP (fiches écoles maternelles) 
• Arrivées en CP (fiches écoles élémentaires) 
• Rappel des prévisions  

 

Je vous remercie du concours que vous voudrez bien m’apporter, par votre connaissance du terrain, 
à la préparation, dans les meilleures conditions, de la rentrée 2014. 

 

 

 

 

 

 

Signé 

 Benoit DECHAMBRE 


