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le 6 janvier 2009
Division de l’Organisation Scolaire
DOS1

Le département du Rhône  attend, pour la rentrée 2009, 150 925 élèves dans les écoles publiques, en
augmentation de 319 élèves.

Préélémentaire Elémentaire

2 ans 3 ans 4 ans 5et 6
ans

Sous
Total CP CE1 CE2 CM1 CM2

Spécial.
Initiation

Sous
Total TOTAL

2004-2005 6 074 18 986 18 877 17 976 61 913 18 213 18 005 17 393 16 641 16 159 1 008 87 419 149 332

2005-2006 6 025 19 070 18 872 18 569 62 536 18 154 17 999 17 126 17 073 16 611 1 004 87 967 150 503

2006-2007 5 425 18 960 18 849 18 525 61 759 18 751 17 701 17 323 16 821 16 915 982 88 493 150 252

2007-2008 5 281 19 271 18 715 18 454 61 721 18 576 18 398 17 120 16 914 16 543 1 003 88 554 150 275

2008-2009 4 408 19 645 19 097 18 455 61 605 18 452 18 092 17 953 16 812 16 670 1 022 89 001 150 606

Prévisions
2009-2010

3 542 20 046 19 497 18 650 61 735 18 344 17 970 17 654 17 630 16 570 1 022 89 190 150 925

Evolution
R08/R09

-866 +401 +400 +195 +130 -108 -122 -299 +818 -100 0 +189 +319

De la rentrée 2004 à la rentrée 2008 , le nombre d’élèves est passé de 149 332 à 150 606, soit une
augmentation de 1 274 élèves. Dans le même temps, le département du Rhône a vu sa dotation augmenter de
154 emplois d’enseignants. La situation du département s’est donc nettement améliorée, ce qui a permis de créer des
classes, de développer les décharges de direction (fusions d’écoles qui augmentent les décharges), de développer
l’action en faveur des élèves handicapés (création de CLIS, de postes en établissements spécialisés et en SESSAD,
mise en place des enseignants référents), enfin d’augmenter les moyens de remplacement.

A la rentrée 2008 , le nombre d’élèves constaté augmente de 331 élèves, alors qu’était attendue une
augmentation de 555 élèves.

A la rentrée 2009 , les effectifs préélémentaires devraient être en légère augmentation (+130) avec une
diminution de l’accueil des enfants de 2 ans (-866). Les classes élémentaires augmenteront  légèrement également de
189 élèves (surtout en CM1 (+818)).

**********************

Le département du Rhône compte, en 2008-2009, 916 écoles publiques (340 préélémentaires,
576 élémentaires et primaires) et 6 171 classes (2 274 préélémentaires, 3 897 élémentaires). Les grosses écoles
(9 classes et plus) au nombre de 256 représentent 28 % des écoles, mais les petites écoles (moins de 4 classes) au
nombre de 167 représentent aussi 18,2% des écoles (12 écoles ne comportent qu'une classe, dont 7 sont isolées et
5 en regroupement pédagogique intercommunal (RPI)). Les 6 RPI du Rhône rassemblent 19 classes.

Les écoles classées en éducation prioritaire au nombre de 179 regroupent 1 481 classes et 23,06% des
élèves. On peut y ajouter 88 écoles "en difficulté d'environnement" (classement propre au Rhône) regroupant 601
classes et 9,56 % des élèves. Au total, 32,62 % des élèves fréquentent des écoles bénéficiant de taux d'encadrement
plus favorables et parfois de maîtres de soutien spécifiques. Parmi les écoles classées en éducation prioritaire,
52 écoles font partie des « réseaux ambition réussite » créés en 2006, autour de 7 collèges.

Le nombre moyen d'élèves par classe  est de 24,41 sur l'ensemble des classes (24,45 en 2007-2008) soit
27,09 en préélémentaire et 22,89 en élémentaire. Il est de 23,45 en éducation prioritaire et de 19,79 en RPI .

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2009 DANS LES
ECOLES PUBLIQUES DU RHONE
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Les emplois d'enseignants du 1 er degré étaient au nombre de  7 931 en 2008 - 2009 :

Utilisation des emplois en 2007-2008

Programme 0140 Rhône
France

2007-2008
(métropole)

Nombre % %
Action 1 Préélémentaire 2 275,00 28,69% 27,16%
Action 2 Elémentaire 3 909,50 49,30% 50,78%
Action 3 Besoins éducatifs particuliers (CLIN, RASED, ASH) 665,50 8,39% 8,44%
Action 4 Formation des personnels enseignants (anim.TICE, IUFM) 33,25 0,42% 0,61%
Action 5 Remplacement 695,00 8,76% 8,37%
Action 6 Pilotage et encadrement pédagogique (décharges de

direction, conseillers pédagogiques…)
301,75 3,80% 4,15%

Action 7 Personnels en situation diverses (postes adaptés, œuvres,
MGEN, décharges syndicales, fonctions administratives
exceptionnelles…)

51,00 0,64% 0,49%

TOTAL : 7 931,00 100% 100%

Le Rhône consacre plus de postes aux classes préélémentaires que la moyenne nationale, bien qu'il ait
beaucoup de grosses écoles et que plus de 32% des élèves fréquentent des écoles classées en éducation prioritaire
ou "environnement difficile", qui bénéficient d'un encadrement amélioré : en effet, le Rhône accueille plus d'enfants de
deux ans que la moyenne nationale.

Les moyens affectés au remplacement ont dépassé la moyenne nationale mais seulement grâce à la
progression du nombre de remplaçants pour la formation obligatoire donnée aux enseignants débutants
1ère et 2ème année ; le nombre de remplaçants pour les congés de maladie et maternité doit encore progresser pour
mieux répondre aux besoins.

***********************

OBJECTIFS, PRIORITES ET REGLES DE REPARTITION DES M OYENS POUR LA RENTREE 2009

Les priorités pédagogiques de la rentrée 2009 seront les priorités nationales annoncées par le ministre de
l’Education Nationale : les apprentissages fondamentaux en français et mathématiques, avec un horaire clairement
identifié ; l’éducation physique et sportive (3 heures) ; l’initiation à l’histoire des arts, l’instruction civique et morale.
L’horaire de tous les élèves est de 24 heures ; les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage bénéficient de 2
heures d’aide personnalisée en petit groupe au delà de ces 24 heures hebdomadaire.

L’année 2009-2010 verra aussi la généralisation de l’apprentissage d’une langue vivante au CE1 ; le
développement de la scolarisation des élèves handicapés ; l'achèvement de la mise en place de la « base élève du
1er degré » dans les écoles publiques du Rhône.

Les priorités ci-dessus se traduisent par des besoins importants de formation continue des personnels
enseignants du 1 er degré  : afin de maintenir le plan de formation continue au niveau où il est actuellement, la
formation continue restera prioritaire en 2009 dans les choix d’utilisation des crédits, et le nombre de remplaçants
devra être renforcé. Les moyens de remplacement pour les congés de maladie et de maternité devront à nouveau être
augmentés dans toute la mesure du possible, pour répondre aux besoins de remplacement.

1) La prise en charge des élèves dans les classes :

Elle représente l'essentiel des moyens, et le nombre important dans le Rhône des grosses écoles entraîne
une plus forte proportion de décharges de direction. Les effectifs moyens de chaque école permettent un
enseignement de qualité. La situation particulière de chaque école est prise en compte.

2) L’accueil des enfants de moins de 3 ans :

A la rentrée 2008, 22,19% des enfants de 2 ans résidant dans le Rhône sont accueillis à l’école
(public 18,68%, privé 3,51%) contre 27,17% à la rentrée 2007.

Pour la rentrée 2009, la diminution de la scolarisation des enfants de 2 ans se poursuit par l'application de
nouvelles règles de préparation de la rentrée 2009 qui sont les suivantes :

- les enfants de 2 ans ne sont plus comptés dans les écoles dites "ordinaires" ou classées en "difficulté
d'environnement (DIF)"

- dans les écoles classées en "Réseau de Réussite Scolaire" (RRS) ou en "Réseau Ambition Réussite"
(RAR), le nombre doit être diminué et ne peut en aucun cas excédé l'effectif constaté des enfants de 2 ans de la
rentrée 2008.
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3) La scolarisation des élèves handicapés :

La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 a déjà donné lieu à un travail important, qui se poursuit pour la
rentrée 2009 : créations de classes d'intégration scolaire (CLIS) dans les écoles ; mise en place d’enseignants
spécialisés dans les instituts médico-éducatifs ; créations d'unités pédagogiques d’intégration dans les collèges et les
lycées afin de prolonger le travail effectué dans les CLIS des écoles ; développement de l’accompagnement des
élèves handicapés par les auxiliaires de vie scolaire et les emplois de vie scolaire.

La rentrée 2009 verra la poursuite du développement du réseau des enseignants - référents  pour le suivi
de la scolarisation des élèves handicapés : leur nombre sera porté de 37 à 40.

4) L'enseignement des langues vivantes :

99,57% des élèves de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) apprennent une langue vivante étrangère. 89,40% des
élèves reçoivent cet enseignement par un maître du 1er degré habilité ou en voie d’habilitation. L’intervention
d’assistants étrangers ou de professeurs de collèges, si elle reste nécessaire, diminue chaque année. Depuis 2008,
plus aucun intervenant extérieur n'enseigne les langues dans le département.

Tous les professeurs des écoles doivent devenir compétents en langue vivante, puisque cet enseignement,
déjà obligatoire en cycle 3, est progressivement étendu au cycle 2. En effet, 69,12% des élèves de cycle 2 reçoivent
l'enseignement d'une langue.

Le dispositif de formation systématique des professeurs des écoles, engagé à la rentrée 2006, sera
poursuivi jusqu’en 2010, en mobilisant les moyens déjà réservés à cet effet : conseillers pédagogiques « langues »,
animateurs compétents déchargés de classe, et remplaçants affectés à ces actions de formation.

5) La scolarisation des enfants nouvellement arrivé s en France (ENAF) :

Cette année , leur nombre est en augmentation dans les écoles publiques : en Novembre 2008 on recense
741 élèves, dont 453 nouveaux arrivés (non présents en 2007-2008) contre 664 en Novembre 2007. Cette évolution,
entraîne un renforcement des moyens pour la rentrée 2009 dans les secteurs où les besoins ont été recensés.

6) La mise en place de la « base-élèves » dans les écoles :

Expérimentée dès 2005 dans certains départements, elle est mise en place progressivement depuis
2006-2007 dans le Rhône et devra être complètement installée à la rentrée 2009 dans toutes les écoles publiques du
département. Elle apporte aux écoles un outil moderne de gestion des élèves, dont dispose déjà les établissements
du second degré. Cet outil doit être partagé avec les maires, qui l’utiliseront pour les inscriptions, pour la gestion des
cantines…etc, soit de façon directe, soit en relation avec les outils de gestion déjà mis en place par certaines
municipalités.


