
Repères indicatifs utilisés 

par la Direction Académique des Services de l’Education nationale du Haut-Rhin 

(pour les ouvertures et fermetures de classes maternelles et élémentaires) 
Préparation des opérations de carte scolaire pour la rentrée 2022 

 

 

 

Hors éducation prioritaire 
 

Classes spécifiques, n’accueillant que des TPS : 

 

                                       20 élèves au maximum 

 

Classes ordinaires accueillant des TPS et/ou des PS et/ou des MS : 

(mais sans aucun GS, aucun CP, aucun CE1) 

                                    32 élèves, au maximum, 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

Classes ordinaires accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des GS : 

 

                                       24 élèves au maximum 
 

 
 

Classes ordinaires accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CP : 

 

                                       24 élèves au maximum 

 

 

 

 

 

 

Classes ordinaires accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CE1 : 

 

                                       24 élèves au maximum 
 

 
 

Classes ordinaires accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CE2 : 

(mais sans aucun GS, aucun CP, aucun CE1) 

                     28 élèves, au maximum, 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

Classes ordinaires accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CM1 : 

(mais sans aucun GS, aucun CP, aucun CE1) 

                     28 élèves, au maximum, 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

Classes ordinaires accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CM2 : 

(mais sans aucun GS, aucun CP, aucun CE1) 

                     28 élèves, au maximum, 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

Education prioritaire (REP, REP+ et assimilés) 
 

Classes spécifiques (dont classes passerelles), n’accueillant que des TPS : 

 

                                       20 élèves au maximum 

 

Classes ordinaires accueillant des TPS et/ou des PS et/ou des MS : 

(mais sans aucun GS, aucun CP, aucun CE1) 

                                       25 élèves au maximum 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

Classes accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des GS : 

En monolingue, ces classes sont dédoublées 

   12 élèves au maximum (en théorie) 

                   et 15 élèves au maximum (en pratique) 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

En bilingue, ces classes ne sont pas dédoublées       24 élèves au maximum 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

 

 

Classes accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CP : 

En monolingue, ces classes sont dédoublées 

   12 élèves au maximum (en théorie) 

                   et 15 élèves au maximum (en pratique) 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

En bilingue, ces classes ne sont pas dédoublées       24 élèves au maximum 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

Classes accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CE1 : 

En monolingue, ces classes sont dédoublées 

   12 élèves au maximum (en théorie) 

                   et 15 élèves au maximum (en pratique) 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

En bilingue, ces classes ne sont pas dédoublées       24 élèves au maximum 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

 

 

Classes ordinaires accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CE2 : 

(mais sans aucun GS, aucun CP, aucun CE1) 

                              25 élèves au maximum 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

Classes ordinaires accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CM1 : 

(mais sans aucun GS, aucun CP, aucun CE1) 

                              25 élèves au maximum 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 

 

Classes ordinaires accueillant (exclusivement ou au moins en partie) des CM2 : 

(mais sans aucun GS, aucun CP, aucun CE1) 

                              25 élèves au maximum 

                          en moyenne, sur l’ensemble de l’école 


