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REUNION SECTORISATION 
ELBEUF-SUR-SEINE / CAUDEBEC-LES-ELBEUF

Ordre du jour :

1 - Le constat

2 - Proposition de modification et méthodologie

3 - Calendrier



Le constat 
• Le collège Nelson Mandela à Elbeuf-Sur-Seine voit ses effectifs

augmenter et se trouve en situation de sureffectif depuis plusieurs
années;

• Le collège Jacques-Yves Cousteau à Caudebec-Lès-Elbeuf, dont
une partie du secteur de recrutement est constituée du secteur
d’une école de la ville d’Elbeuf-Sur-Seine, est géographiquement
proche du collège Mandela et n’est pas en situation de sureffectif;

• La ville d’Elbeuf-Sur-Seine est composée de 6 écoles
élémentaires, avec des effectifs en augmentation. Ce qui a conduit
la ville à délibérer, le 15 décembre 2022, sur une nouvelle carte
scolaire du 1er degré, qui sera mise en place à la rentrée de
septembre 2023.

• Une réflexion commune a donc été menée entre la ville d’Elbeuf-
Sur-Seine, le département et la communauté éducative pour
rééquilibrer les effectifs des deux collèges au regard de cette
nouvelle carte scolaire.



Nelson Mandela 

Les prévisions enseignement général
Mises à jour avec les effectifs de la RS 2021-2022

RS 2022-2023

Effectifs EG constat 2022: 590 élèves
ULIS : 13 élèves        SEGPA : 61 élèves
Effectifs totaux : 664 élèves

Prévisions EG – ISTUDY76- DCE: 583 élèves
Prévisions EG - DSDEN : 575 élèves

Rappel RS 2021-2022



Jacques-Yves Cousteau 

Les prévisions enseignement général
Mises à jour avec les effectifs de la RS 2021-2022

RS 2022-2023

Effectifs EG constat 2022: 376 élèves
ULIS : 14 élèves        SEGPA : NON
Effectifs totaux : 390 élèves

Prévisions EG – ISTUDY76- DCE: 394 élèves
Prévisions EG - DSDEN : 381 élèves

Rappel RS 2021-2022



Rentrée scolaire 2022-2023 :

Localisation des secteurs des collèges et des écoles du 1er degré  



Proposition de modification et méthodologie 

Proposition de modification :

• Plusieurs réunions techniques ont conduit à rattacher le nouveau périmètre de
l’école Michelet au collège Jacques Yves-Cousteau afin de rééquilibrer les
effectifs entre les deux collèges;

• Proximité de l’école Michelet avec le collège Jacques-Yves Cousteau avec une
ligne de transports à vocation scolaire dédiée;

• Garantir et préserver une continuité pédagogique avec le respect du lien école-
collège (cycle 3),

Méthodologie :

• Proposition basée sur les découpages de la nouvelle carte scolaire 1er degré
présentée par la ville d’Elbeuf-sur-Seine,

• Effectifs prévisionnels calculés en tenant compte du lieu de résidence des
élèves, des taux de passage intersection, des taux de rattachement des écoles
élémentaires ainsi que des mouvements dérogatoires (pas de passage à 100%
en fin de primaire).



Proposition des secteurs des collèges

au regard de la nouvelle carte scolaire du 1er degré  

(mise en œuvre à la rentrée scolaire 2023-2024)



Zoom comparatif des secteurs

avant / après modification

RS 2022-2023 RS 2023-2024



Nelson Mandela 

Hypothèses d’évolution des effectifs enseignement général
Mises à jour avec les effectifs de la RS 2021-2022

À noter : Les simulations d’évolution des effectifs sont effectuées sur la base 
d’un changement de sectorisation PROGRESSIF (uniquement les nouveaux 
élèves de 6e) à partir de la rentrée scolaire 2023-2024.

Soit une baisse potentielle
d’environ:

2023 : - 24 élèves
2024 : - 47 élèves
2025 : - 72 élèves
2026 : - 89 élèves



Jacques-Yves Cousteau 

Hypothèses d’évolution des effectifs enseignement général
Mises à jour avec les effectifs de la RS 2021-2022

À noter : Les simulations d’évolution des effectifs sont effectuées sur la base 
d’un changement de sectorisation PROGRESSIF (uniquement les nouveaux 
élèves de 6e) à partir de la rentrée scolaire 2023-2024.

Soit une hausse potentielle
d’environ:

2023: + 25 élèves
2024 : + 47 élèves
2025 : + 72 élèves
2026 : + 89 élèves



Afin de garantir une mise en place à la rentrée scolaire 2023-2024, les étapes de la
procédure décisionnelle et règlementaire en matière de sectorisation devront
impérativement se dérouler comme suit :

- Recueil de l’avis de la Directrice académique,

- Avis du Conseil d’Administration du collège Nelson Mandela à Elbeuf-Sur-Seine :
5 janvier 2023,

- Avis du Conseil d’Administration du collège Jacques-Yves Cousteau à Caudebec-
Lès-Elbeuf : 12 janvier 2023,

- Délibération du Conseil Municipal de la ville d’Elbeuf-Sur-Seine,

- Délibération du Conseil Municipal de la ville de Caudebec-lès-Elbeuf,

- Avis des Conseillers départementaux du canton d’Elbeuf-Sur-Seine,

- Avis des Conseillers départementaux du canton de Caudebec-Lès-Elbeuf,

- Avis consultatif du CDEN : 7 février 2023,

- Délibération de la Commission permanente du Département : 20 mars 2023.

Calendrier

Mise en place :  Rentrée scolaire 2023-2024



Merci pour votre 
attention


