
Votre outil pour la carte scolaire 

Les informations déposées par l’école pourront être consultées uniquement par les référents
SNUipp-FSU carte scolaire de votre secteur. La finalité de cet outil est que toutes les
informations relatives aux opérations de carte scolaire de votre école soient toutes
disponibles sur une même interface : enquête en cours, historique des enquêtes précédentes,
historique des échanges avec les délégués du personnel, argumentaire, …
Voici un petit guide qui vous permettra d’utiliser facilement cet outil.
Besoin d’aide: snu07@snuipp.fr – 04.75.64.32.02

Comment se connecter ?

- Automatiquement lorsque le SNUipp-FSU vous envoie un lien personnalisé via « Espace
école SNUipp-FSU 07 ».

- Manuellement, en vous connectant à : http://ecole.snuipp.fr et en entrant les infos 
suivantes.

L’identifiant est le numéro RNE de l’école
007xxxxx

Le mot de passe vous a été
donné lors de votre première
connexion.

En cas d’oubli du mot de passe, il suffit de cliquer ici. Un message sera alors envoyé sur la boîte mail de 
l’école, contenant le nouveau mot de passe, ainsi qu’un lien de connexion.
Attention, le message sera envoyé sur l’adresse académique de l’école (ce.007xxxxx@ac-grenoble.fr).

mailto:snu07@snuipp.fr
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L’interface

La page d’accueil :

Le menu carte scolaire :

nom de l’école

nom du secteur

nom et coordonnées de vos 
référents carte scolaire

nom et coordonnées de vos 
référents de secteur

bouton pour envoyer un mail à 
vos référents de secteur

Remplir une enquête 
carte scolaire

Visualiser la situation de 
l’école (si ouverture ou 
fermeture)

Visualiser l’historique des 
enquêtes renseignées

Contacter les référents 
carte scolaire

4 onglets dans 
le menu



Les éléments du menu…

● L’onglet 2: « résumé situation »

● L’onglet 3 « voir son historique »

nombre de classes

effectifs actuels

effectifs prévisionnels

moyenne prévisionnelle d’élèves par classe si 
aucune mesure de carte scolaire

moyenne prévisionnelle d’élèves 
par classe si fermeture

moyenne prévisionnelle d’élèves 
par classe si ouverture

lien vers l’onglet 
« contacter son référent »

lien vers l’onglet
« voir son historique »

lien vers l’onglet 
« actualiser ses chiffres »

résumé des dernières enquêtes



● L’onglet 4 « contacter son référent »

● L’onglet 1 « actualiser ses chiffres »
(il s’agit de compléter une enquête carte scolaire)

message à envoyer à vos 
référents carte scolaire

historique des messages reçus

pour envoyer une pièce 
jointe éventuelle

dispositif classes dédoublées

nombre de classes pour l’année 
scolaire en cours

effectifs pour l’année scolaire en 
cours

effectifs pour l’année scolaire n+1

dispositif ULIS

dispositif UPE2A

liste des éléments permettant 
de défendre le dossier

validation de l’enquête
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