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Division de l'Organisation Scolaire 
Bureau DOS1 

Repères de « zone d’équité » 

Année scolaire 2020-2021 

Ecoles publiques 

Les repères de « zone d’équité » indiqués ci-dessous sont des indicateurs permettant de définir une zone 

d’équité autour de laquelle une mesure de création ou de retrait peut être étudiée, auxquels s’ajoute une 

analyse qualitative de chaque situation d’école. 
 

I – ECOLES ORDINAIRES 
 

 

Structure 

de l'école 

Moyenne 

après retrait 

 

Repères pour examen d’une mesure de 

RETRAIT 

Moyenne 

avant création 

 

Repères pour examen d’une mesure de 

CREATION 

 

MATERNELLES 

1 classe 

2 classes 

3 classes 

4 classes 

5 classes 

6 classes 

7 classes 

8 classes 

9 classes 

10 classes 

11 classes 

12 classes 

 

 

PRIMAIRES OU 

ELEMENTAIRES 

1 classe 

2 classes 

3 classes 

4 classes 

5 classes 

6 classes 

7 classes 

8 classes 

9 classes 

10 classes 

11 classes 

12 classes 

13 classes 

14 classes 

15 classes 

16 classes 

17 classes 

18 classes 

19 classes 

20 classes 

21 classes 

 

 

 

29,00 

29,00 

29,00 

29,00 

29,00 

29,00 

29,00 

29,00 

29,00 

29,00 

29,00 

 

 

 

8,00 

23,00 

25,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

 

 

de l'école à 8 élèves et – 

de la 2ème classe à 29 élèves et – 

de la 3ème classe à 58 élèves et – 

de la 4ème classe à 87 élèves et – 

de la 5ème classe à 116 élèves et – 

de la 6ème classe à 145 élèves et – 

de la 7ème classe à 174 élèves et – 

de la 8ème classe à 203 élèves et – 

de la 9ème classe à 232 élèves et – 

de la 10ème classe à 261 élèves et – 

de la 11ème classe à 290 élèves et – 

de la 12ème classe à 319 élèves et – 

 

 

 

 

de l'école à 8 élèves et – 

de la 2ème classe à 23 élèves et – 

de la 3ème classe à 50 élèves et – 

de la 4ème classe à 78 élèves et – 

de la 5ème classe à 104 élèves et – 

de la 6ème classe à 130 élèves et – 

de la 7ème classe à 156 élèves et – 

de la 8ème classe à 182 élèves et – 

de la 9ème classe à 208 élèves et – 

de la 10ème classe à 234 élèves et – 

de la 11ème classe à 260 élèves et – 

de la 12ème classe à 286 élèves et – 

de la 13ème classe à 312 élèves et – 

de la 14ème classe à 338 élèves et – 

de la 15ème classe à 364 élèves et – 

de la 16ème classe à 390 élèves et – 

de la 17ème classe à 416 élèves et – 

de la 18ème classe à 442 élèves et – 

de la 19ème classe à 468 élèves et – 

de la 20ème classe à 494 élèves et – 

de la 21ème classe à 520 élèves et – 

 

 

31,00 

31,00 

31,00 

31,00 

31,00 

31,00 

31,00 

31,00 

31,00 

31,00 

31,00 

31,00 

 

 

 

 

27,00 

27,00 

27,00 

27,25 

27,20 

27,17 

27,14 

27,13 

27,11 

27,10 

27,09 

27,08 

27,08 

27,07 

27,07 

27,06 

27,06 

27,06 

27,05 

27,05 

27,05 

 

 

de la 2ème classe à 31 élèves et + 

de la 3ème classe à 62 élèves et + 

de la 4ème classe à 93 élèves et + 

de la 5ème classe à 124 élèves et + 

de la 6ème classe à 155 élèves et + 

de la 7ème classe à 186 élèves et + 

de la 8ème classe à 217 élèves et + 

de la 9ème classe à 248 élèves et + 

de la 10ème classe à 279 élèves et + 

de la 11ème classe à 310 élèves et + 

de la 12ème classe à 341 élèves et + 

de la 13ème classe à 372 élèves et + 

 

 

 

 

de la 2ème classe à 27 élèves et + 

de la 3ème classe à 54 élèves et + 

de la 4ème classe à 81 élèves et + 

de la 5ème classe à 109 élèves et + 

de la 6ème classe à 136 élèves et + 

de la 7ème classe à 163 élèves et + 

de la 8ème classe à 190 élèves et + 

de la 9ème classe à 217 élèves et + 

de la 10ème classe à 244 élèves et + 

de la 11ème classe à 271 élèves et + 

de la 12ème classe à 298 élèves et + 

de la 13ème classe à 325 élèves et + 

de la 14ème classe à 352 élèves et + 

de la 15ème classe à 379 élèves et + 

de la 16ème classe à 406 élèves et + 

de la 17ème classe à 433 élèves et + 

de la 18ème classe à 460 élèves et + 

de la 19ème classe à 487 élèves et + 

de la 20ème classe à 514 élèves et + 

de la 21ème classe à 541 élèves et + 

de la 22ème classe à 568 élèves et + 
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Ecoles publiques 
 

II – ECOLES EN DIF, REP et REP+ 
 
 
 

Structure 

de l'école 

Moyenne 

après retrait 

 

Repères pour examen d’une mesure de 

RETRAIT 

Moyenne 

avant création 

 

Repères pour examen d’une mesure de 

CREATION 

MATERNELLES 

DIF, REP et REP+ 

 

1 classe 

2 classes 

3 classes 

4 classes 

5 classes 

6 classes 

7 classes 

8 classes 

9 classes 

10 classes 

11 classes 

12 classes 

13 classes 

14 classes 

 

 

 

 

 

 

 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

 

 

 

de l'école à 8 élèves et – 

de la 2ème classe à 25 élèves et – 

de la 3ème classe à 50 élèves et – 

de la 4ème classe à 75 élèves et – 

de la 5ème classe à 100 élèves et – 

de la 6ème classe à 125 élèves et – 

de la 7ème classe à 150 élèves et – 

de la 8ème classe à 175 élèves et – 

de la 9ème classe à 200 élèves et – 

de la 10ème classe à 225 élèves et – 

de la 11ème classe à 250 élèves et – 

de la 12ème classe à 275 élèves et – 

de la 13ème classe à 300 élèves et – 

de la 14ème classe à 325 élèves et – 

 

 

 

30,00 

29,50 

29,33 

29,25 

29,20 

29,17 

29,14 

29,13 

29,11 

29,10 

29,09 

29,08 

29,07 

29,07 

 

 

 

de la 2ème classe à 30 élèves et + 

de la 3ème classe à 59 élèves et + 

de la 4ème classe à 88 élèves et + 

de la 5ème classe à 117 élèves et + 

de la 6ème classe à 146 élèves et + 

de la 7ème classe à 175 élèves et + 

de la 8ème classe à 204 élèves et + 

de la 9ème classe à 233 élèves et + 

de la 10ème classe à 262 élèves et + 

de la 11ème classe à 291 élèves et + 

de la 12ème classe à 320 élèves et + 

de la 13ème classe à 349 élèves et + 

de la 14ème classe à 378 élèves et + 

de la 15ème classe à 407 élèves et + 

PRIMAIRES OU 

ELEMENTAIRES 

DIF, REP et REP+ 

 

1 classe 

2 classes 

3 classes 

4 classes 

5 classes 

6 classes 

7 classes 

8 classes 

9 classes 

10 classes 

11 classes 

12 classes 

13 classes 

14 classes 

15 classes 

16 classes 

17 classes 

18 classes 

19 classes 

20 classes 

 

 

 

 

8,00 

23,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

 

 

 

 

de l'école à 8 élèves et – 

de la 2ème classe à 23 élèves et – 

de la 3ème classe à 48 élèves et – 

de la 4ème classe à 72 élèves et – 

de la 5ème classe à 96 élèves et – 

de la 6ème classe à 120 élèves et – 

de la 7ème classe à 144 élèves et – 

de la 8ème classe à 168 élèves et – 

de la 9ème classe à 192 élèves et – 

de la 10ème classe à 216 élèves et – 

de la 11ème classe à 240 élèves et – 

de la 12ème classe à 264 élèves et – 

de la 13ème classe à 288 élèves et – 

de la 14ème classe à 312 élèves et – 

de la 15ème classe à 336 élèves et – 

de la 16ème classe à 360 élèves et – 

de la 17ème classe à 384 élèves et – 

de la 18ème classe à 408 élèves et – 

de la 19ème classe à 432 élèves et – 

de la 20ème classe à 456 élèves et – 

 

 

 

 

25,00 

25,00 

25,67 

25,75 

26,20 

26,17 

26,14 

26,13 

26,11 

26,10 

26,09 

26,08 

26,08 

26,07 

26,07 

26,06 

26,06 

26,06 

26,05 

26,05 

 

 

 

 

de la 2ème classe à 25 élèves et + 

de la 3ème classe à 50 élèves et + 

de la 4ème classe à 77 élèves et + 

de la 5ème classe à 103 élèves et + 

de la 6ème classe à 131 élèves et + 

de la 7ème classe à 157 élèves et + 

de la 8ème classe à 183 élèves et + 

de la 9ème classe à 209 élèves et + 

de la 10ème classe à 235 élèves et + 

de la 11ème classe à 261 élèves et + 

de la 12ème classe à 287 élèves et + 

de la 13ème classe à 313 élèves et + 

de la 14ème classe à 339 élèves et + 

de la 15ème classe à 365 élèves et + 

de la 16ème classe à 391 élèves et + 

de la 17ème classe à 417 élèves et + 

de la 18ème classe à 443 élèves et + 

de la 19ème classe à 469 élèves et + 

de la 20ème classe à 495 élèves et + 

de la 21ème classe à 521 élèves et + 

N.B. : les classes de CP et CE1 en REP et REP+ sont dédoublées avec un effectif proche de 12 élèves et la moyenne sur 

les autres niveaux de l’élémentaire est limitée à 26 élèves. 


