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Scolarité des élèves

Préparation de l’orientation des élèves de Cycle 1, 2 et 3

Mise en place de commissions techniques

de circonscription

pour avis sur les maintiens proposés

Afin de prévoir au mieux l’orientation des élèves que vous proposez, en fin
d’année,  et  de  prévenir  les  éventuelles  réactions  de  parents  qui  peuvent
remonter en circonscription, je vous communique le calendrier retenu pour les
remontées des dossiers des élèves  auxquels vous proposez un maintien
(seulement dans ce cas) afin que les avis soient harmonisés.

Cette  commission  technique  est  composée  de  l’IEN,  des  CPC,  d’un
directeur, d’un psychologue scolaire et de l’enseignant référent. 

Ce  calendrier  s’inscrit  dans  celui  communiqué  par  la  DSDEN  (envoyé
précédemment).

Cette année, comme il n’est pas demandé de différencier le déroulement
de la scolarité en maternelle et en élémentaire, je vous propose de travailler en
une seule réunion, où les dossiers des élèves seront examinés.

Procédure     : 

Quels que soient vos élèves (CM2 ou autres niveaux), vous voudrez bien
remplir  le  dossier  joint  en  annexe qui  correspond  à  votre  type  d’école
(maternelle  ou  élémentaire),  de  façon  la  plus  précise  possible,  et  le  faire
remonter au secrétariat pour le 3 avril 2017. Les dossiers d’élèves qui ne sont
pas remplis, ou légèrement remplis, ne pourront pas être pris en compte par la
commission technique pour avis.
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Pour les élèves en situation de handicap, ou en voie de reconnaissance
par la MDPH, je vous demande de bien vouloir avertir l’enseignant référent, M.
Payrard, de l’orientation envisagée. 

Les  maintiens  ne  peuvent  être  proposés  que  dans  les  situations
suivantes : handicap et rupture scolaire. De façon générale et pour les autres
situations, il  convient de faire appel au fonctionnement par cycle (datant de
1989) et à toutes les aides dont vous connaissez l’éventail (Rased, APC, stages
RAN,  PPRE  et  PPRE  Passerelle,  avec  bien  sûr  les  aides  pédagogiques
différenciées apportées au sein de la classe au quotidien).

Enfin, comme pour les dossiers qui vont remonter en commission d’appel,
les pièces jointes aux dossiers des élèves, qui justifient votre proposition, seront
des photocopies,  ceci afin d’éviter toute perte de documents envoyés à la
circonscription en fin d’année. Vous garderez les originaux.

Calendrier     : 

Réunion de la commission technique (pour les élèves d’élémentaire et
de maternelle) le  5 avril 2017 (9 h. - 12 h.) et étude des dossiers des
élèves proposés au maintien par les écoles  (les dossiers de ces élèves
proposés au maintien doivent donc être remontés   au plus tard le 3 avril
2017   pour être pris en compte).

A la suite de cette commission technique, les conseillers pédagogiques
prendront  contact  avec  vous  pour  vous  communiquer  l’avis  de  cette
réunion. Vous pourrez alors plus sereinement communiquer aux familles
votre proposition initiale de maintien (si elle porte un avis favorable de la
commission), soutenue alors par les regards croisés de la commission. 

Je  vous  remercie  de  respecter  les  délais  contraints  de  la  procédure
d’orientation des élèves qui  sont proposés au maintien,  avec l’envoi  de leur
dossier rempli pour étude en commission technique.

Bonne période scolaire,

L’Inspecteur,

      P. ROYER



Émargement de tous les maitres de l’école     :


