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Note de service n°6Note de service n°6

Suivi et accompagnement pédagogique desSuivi et accompagnement pédagogique des
élèvesélèves

Les  notes  de  service  sont  destinées  à  informer  les  personnels  de  la  circonscription.  Elles  sont

obligatoirement à émarger par tous les enseignants de l’école, RASED, titulaires remplaçants compris.

Je vous prie d’en prendre connaissance, de vous en approprier la teneur et les finalités.

La  note  de  service  n°6  a  pour  but  de  définir,  pour  la  présente  année  scolaire,  le  suivi  et

l'accompagnement pédagogique des élèves. 

Enseignants Émargement Enseignants Émargement



Je souhaite attirer l’attention de tous les enseignants sur le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
relatif  au  suivi  et  à  l’accompagnement  pédagogique  des  élèves,  texte  paru  au  BO  n°44  du
27/11/2014.

Ce document  rappelle que « Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle [...]  » et
précise que « Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions
dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide
est proposé. »

L'article 3 indique par ailleurs qu’ « À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier
une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de dialogue
préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de redoublement est prise après avis
de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. En cas de
redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme personnalisé
de réussite éducative. »

Le PPRE a fait l'objet d'un travail avec les différentes antennes du RASED de la circonscription. Je
vous prie de bien vouloir en prendre connaissance et d'utiliser dorénavant ce document que vous
trouverez en pièce jointe accompagné de son guide d'utilisation. 

Afin d'accompagner au mieux les équipes enseignantes, je propose aux écoles de la circonscription les
principaux éléments de méthodologie et de calendrier nécessaire au respect de ce décret, à savoir : 
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27 janvier 2016
Communication des instructions de l'IEN par note 
de service.

Du 20 janvier au 1er mars 2016 Réunion du conseil des maîtres amené à se 
prononcer « sur les conditions dans lesquelles se 
poursuit la scolarité de chaque élève ».

Avant le 3 mars 2016
Transmission à l'IEN, pour les seuls cas 
exceptionnels, des dossiers argumentés dont les 
éléments sont détaillés dans la fiche 
d'accompagnement pédagogique de l'élève ci-
jointe.

Avant le 9 mars 2016
Communication de l'avis de l'IEN sur chacun des
dossiers.
À réception de l'avis de l'IEN : « phase de 
dialogue » permettant de présenter aux familles 
l'hypothèse d'un maintien « à titre exceptionnel ».

Du 10 mars à fin juin 2016
 (selon les instructions

et le calendrier communiqués en temps voulu par
Madame la Directrice Académique des services de

l'éducation nationale)

Mise en œuvre des diverses opérations de fin 
d'année :

– notification aux familles d'un maintien à 
titre exceptionnel ;

– délai de recours des familles ;
– constitution et transmission des dossiers de

recours ;
– commission départementale d'appel ;
– transmission des décisions aux familles.

Vous  trouverez  en  pièce  jointe  à  ce  document  la  « Fiche  d’accompagnement  pédagogique  de
l'élève » à joindre à toute demande d'avis.
Toute l'équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

L'Inspecteur de l'éducation nationale
S. LASCAUX
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