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INTRODUCTION

Cette note de service a pour objet :

− de vous donner les modalités de fonctionnement à respecter pour mettre en œuvre les 
stages de remise à niveau (vacances d'été) dans la circonscription : 

− pour les élèves de CM1 et de CM2 rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.

RÉFÉRENCES

• Note ministérielle en date du 1er février 2008 relative à l’organisation de stages de remise à 
niveau proposés aux élèves présentant en fin d’école primaire des difficultés en français 
ou en mathématiques

• Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire, BOEN HS n°3 du 19 juin 2008.

Je vous informe que les stages de remise à niveau pendant les vacances d'été sont reconduits 
cette année. Le respect du calendrier est impératif.

I./ STAGE DE REMISE   À   NIVEAU D'  ETE   2016  

I.1./ Modalités de fonctionnement

Le premier stage de remise à niveau (cf. note ministérielle du 1er février 2008) se déroule
pendant l’une des semaines des vacances d'été, sur une durée de 15 heures, à raison de 3 heures
par jour, pendant 5 jours, pour des groupes de 2 à 6 élèves. 

du lundi 22 août au vendredi 26 août 2016, de neuf heures à midi.

Les lieux de stage seront définis par la circonscription, en accord avec les municipalités. 

Ces lieux, une fois définis, seront transmis aux écoles d’accueil et aux enseignants retenus pour
qu’ils puissent s’organiser.

I.2./ Enseignants volontaires

Les enseignants volontaires pour encadrer ces stages adresseront à la circonscription avant
le 08 juin 2016, délai de rigueur,  l’imprimé qui figure en annexe 1.

I.3./ Élèves susceptibles de bénéficier du disposit if

Les élèves concernés par les stages sont ceux qui ont été identifiés par les enseignants de
CM1 et de CM2,  dans les domaines des mathématiques et du français. 

Pour identifier les élèves susceptibles de  bénéficier du dispositif et les compétences à leur
faire travailler en priorité, se référer aux évaluations usuelles de la classe.  Les compétences à
travailler prioritairement feront l’objet d’un recensement précis, en référence aux compétences des
programmes en vigueur.



I.4./ Modalités de mise en œuvre

Dès réception de la note de service :

-  Collecte des engagements (document en annexe 2) des familles volontaires pour que leur
enfant de CM1 ou de CM2 participe au stage ;

-  Envoi à la circonscription, avant le 10 juin 2016 , d’une liste récapitulative des élèves 
volontaires pour suivre le stage ;

-  Prévision de l’organisation matérielle (ouverture des locaux, alarme, matériel, liaison avec
la municipalité) avec l’enseignant qui aura été désigné « responsable du stage » par la 
circonscription ;

-  Communication à l’enseignant responsable du stage d es listes des élèves 
volontaires, avec pour chacun d’eux, la liste hiéra rchisée par ordre de priorité des 
compétences à travailler pendant la semaine  (document sous forme libre avec les compétences
des programmes en vigueur). 

-  Communication à l’enseignant responsable du stage des fiches d’identité  des élèves 
avec les renseignements familiaux nécessaires en cas d’urgence.

-  Les enseignants qui encadreront les stages intégreront dans leur cahier journal annuel 
les activités mises en œuvre au cours de la semaine. 

-  Ils réaliseront une liste d’appel  des élèves présents pour chaque demi-journée de stage 
et préviendront immédiatement les parents des élèves concernés en cas d’absence de leur enfant.
La liste sera également communiquée aux directeurs des écoles de rattachement des élèves à la
fin de la semaine. En cas d’absence(s), les directeurs constateront auprès des familles le non
respect de l’engagement d’assiduité qui diminue la portée de l’aide mise en place pour leur enfant.

-  Les enseignants qui encadreront les stages réaliseront également une évaluation 
terminale des compétences travaillées avec les élèv es au cours de la semaine. Cette 
dernière sera communiquée aux parents des élèves et à leurs enseignants (si différents d’eux-

mêmes), comme cela est stipulé dans la note ministérielle du 1er février 2008. Le site 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr peut servir de point d’appui.

-  Prévoir de doter les élèves volontaires de leur cahier du jour (avec suffisamment de 
pages pour la semaine) ou d’un cahier spécifique, afin que les travaux du stage et l’évaluation 
terminale y figurent.

L’équipe de circonscription se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

S. LASCAUX

IEN Chenôve



Annexe 1

Déclaration de candidature d’un enseignant volontaire pour encadrer un stage de remise à niveau

Circonscription de Chenôve - Année 2015/2016

Déclaration de candidature de participation 
au stage de remise à niveau des vacances d'été 2016 .

       NOM : ...................................................................... 

 Prénom :................................................................... 

 Poste actuel : .......................................................... 

 Échelon actuel :....................................................... 

 

Autres informations si nécessaire : 

-

-

-
 

Je déclare me porter candidat pour animer un stage de remise à niveau            

CM1 - CM2 qui se déroulera du :

 

lundi 22 au vendredi 26 août 2016,

 dans le lieu de stage qui me sera précisé ultérieurement. 

 

 La présente déclaration vaut engagement de ma part. 

 

 Signature et date.............................. 

 

   A retourner à la circonscription avant le 08 juin 2 016



Annexe 2  

Déclaration d’engagement des parents pour le stage d'été 2016

 

Déclaration d'engagement des parents ou des représentants légaux des enfants
candidats au stage de remise à niveau du mois d'août 2016

 

 Document à retourner à l’école pour le : ………………………… …………………..

 

 Je soussigné(e) ................................................................................... 

  Domicilié(e) à .................................................................................... 

 ............................................................................................................ 

  

Responsable légal(e) de l’enfant........................................................ 

Scolarisé(e) à l’école........................................................................... 

Dans la classe de................................................................................ 

Chez Mr ou Mme............................................................................... 

  

 □ Souhaite que mon enfant bénéficie du stage de remise à niveau organisé dans son école (ou

une autre école de la commune en fonction des inscriptions)

du 22 au 26 août 2016 de 9 h à 12 h,

Dans ce cas, je m'engage :

- à prendre en charge son transport de son lieu de résidence à son lieu de stage et retour, si

nécessaire ;

- à ce qu'il soit présent pendant les cinq matinées du stage, sans exception.

 □ Je ne souhaite pas que mon enfant bénéficie du stage de remise à niveau organisé par 

l'éducation nationale du 22 au 26 août 2016

Cocher la case qui correspond à votre choix

Date et signature des parents ou des représentants légaux :

 

 DOCUMENT A CONSERVER A L’ECOLE


