
Manuel d’utilisation
de la carte des écoles ariégeoises

http://u.osmfr.org/m/594839/

La carte présente les 161 écoles du département de l’Ariège. Elle est composée de 3 calques :
• Les points bleu foncé représentent les écoles. Si des points sont très proches, un point plus gros avec le 

nombre de points proches apparaît.
• Les zones bleu clair symbolisent les regroupement pédagogiques intercommunaux (RPI).
• Les zones rose correspondent aux zones infra départementales telles que définies dans les annexes de 

la circulaire au mouvement 2021.
Toutes ces informations peuvent être affichées ou masquées en cliquant sur le petit œil dans la légende à droite 
ou dans le menu des calques à gauche .

Pour naviguer sur la carte     :  
• cliquez et faites glisser pour vous déplacer
• zoomez avec la molette ou les boutons + et - en haut à gauche
• double-cliquez sur un élément ou un endroit pour automatiquement zoomer et centrer la vue à cet 

endroit

Pour afficher les informations sur une école, cliquez sur cette école. Diverses informations s’affichent :

• Des informations administratives (nom, numéro d’identification RNE, 
circonscription, REP ou pas, composition, horaires...
I  La composition par niveau ne correspond pas nécessairement à la 
constitution des classes.
I  Pour un affichage plus simple, les horaires sont seulement celles du lundi.
Pour plus de précisions, consultez directement les infos sur le site de la 
DSDEN09.
I  Ces horaires ne présentent pas les projets de modification pour la rentrée 
2021.

• Des informations sur les postes pour le mouvement (le numéro et le nom 
utilisé dans la liste générale des postes). Les postes sont séparés par des 
double barres ||. Les postes vacants sont signalés par 2 étoiles devant (ex : 
**300 ENS.CL.ELE).

Pour accéder à la liste de toutes les écoles, cliquez par le bouton « Tout voir » quand
vous êtes sur une école ou par le lien « Visualiser les données dans le menu des
calques.
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