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Cette	 note	 est	 complémentaire	 à	 la	 note	 départementale	 (à	 venir)	 "Procédure	 relative	 aux	 décisions	 de	

poursuite	de	scolarité	à	l’école	primaire",	qui	sera	à	lire	attentivement.	
	
Suivi	et	orientation	des	élèves	

a.	Décret	n°	2018-119	du	20-2-2018	-	J.O.	du	21-2-2018	
	

Article	1		-	L'article	D.	321-6	du	Code	de	l'éducation	est	remplacé	par	les	dispositions	suivantes	:	
Art.	 D.	 321-6.	 -	 L'enseignant	 de	 la	 classe	 est	 responsable	 de	 l'évaluation	 régulière	 des	 acquis	 de	 l'élève.	 Les	
représentants	légaux	sont	tenus	périodiquement	informés	des	résultats	et	de	la	situation	scolaire	de	leur	enfant.	Si	
l'élève	 rencontre	 des	 difficultés	 importantes	 d'apprentissage,	 un	 dialogue	 renforcé	 est	 engagé	 avec	 ses	
représentants	légaux	et	un	dispositif	d'accompagnement	pédagogique	est	immédiatement	mis	en	place	au	sein	de	la	
classe	pour	lui	permettre	de	progresser	dans	ses	apprentissages.	
Au	terme	de	chaque	année	scolaire,	le	conseil	des	maîtres	se	prononce	sur	les	conditions	dans	lesquelles	se	poursuit	
la	scolarité	de	chaque	élève	en	recherchant	les	conditions	optimales	de	continuité	des	apprentissages,	en	particulier	
au	sein	de	chaque	cycle.	À	titre	exceptionnel,	dans	le	cas	où	le	dispositif	d'accompagnement	pédagogique	mentionné	
au	 premier	 alinéa	 n'a	 pas	 permis	 de	 pallier	 les	 difficultés	 importantes	 d'apprentissage	 rencontrées	 par	 l'élève,	 un	
redoublement	 peut	 être	 proposé	 par	 le	 conseil	 des	maîtres.	 Cette	 proposition	 fait	 l'objet	 d'un	 dialogue	 préalable	
avec	 les	 représentants	 légaux	 de	 l'élève	 et	 d'un	 avis	 de	 l'inspecteur	 de	 l'éducation	 nationale	 chargé	 de	 la	
circonscription	 du	 premier	 degré.	 Elle	 prévoit	 au	 bénéfice	 de	 l'élève	 concerné	 un	 dispositif	 d'accompagnement	
pédagogique	 spécifique	 qui	 peut	 prendre	 la	 forme	d'un	 programme	personnalisé	 de	 réussite	 éducative	 prévu	 par	
l'article	D.	311-12.	Aucun	redoublement	ne	peut	 intervenir	à	 l'école	maternelle,	sans	préjudice	des	dispositions	de	
l'article	D.	351-7.	
Le	conseil	des	maîtres	ne	peut	se	prononcer	que	pour	un	seul	redoublement	ou	pour	un	seul	raccourcissement	de	la	
durée	 d'un	 cycle	 durant	 toute	 la	 scolarité	 primaire	 d'un	 élève.	 Toutefois,	 dans	 des	 cas	 particuliers,	 il	 peut	 se	
prononcer	 pour	 un	 second	 raccourcissement,	 après	 avis	 de	 l'inspecteur	 de	 l'éducation	 nationale	 chargé	 de	 la	
circonscription	du	premier	degré.	
La	 proposition	 du	 conseil	 des	 maîtres	 est	 adressée	 aux	 représentants	 légaux	 de	 l'élève	 qui	 font	 connaître	 leur	
réponse	dans	un	délai	de	quinze	jours.	À	l'issue	de	ce	délai,	le	conseil	des	maîtres	arrête	sa	décision	qui	est	notifiée	
aux	représentants	légaux.	Ces	derniers	peuvent,	dans	un	nouveau	délai	de	quinze	jours,	former	un	recours	auprès	de	
la	commission	départementale	d'appel	prévue	à	l'article	D.	321-8.		
	
	

Bergerac,	le	7	mars	2019	
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n°	4	

2018-2019 
 

	
	
Suivi	et	orientation	des	élèves	
a.	Décret	n°	2018-119	du	20-2-2018	-	J.O.	du	21-2-2018	
b.	Suivi	des	indicateurs	de	maintien	et	de	retard	scolaire	
c.	 Organisation	 des	 réunions	 d'étude	 des	 situations	 de	
redoublement	ou	de	saut	de	classe	
Annexe	:	fiche	de	liaison	étude	de	situations	
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Points	remarquables	:	
- la	fluidité	des	parcours	est	à	favoriser,	le	maintien	ne	peut	être	qu'exceptionnel	;	
- aucun	redoublement/maintien	ne	peut	être	proposé	à	l'école	maternelle	;	
- le	maintien	ne	peut	pas	être	proposé	si	l'élève	n'a	pas	bénéficié	d'un	PPRE	lors	de	l'année	scolaire	actuelle	;	
- un	 redoublement/maintien	 oblige	 l'équipe	 à	 un	 suivi	 particulier,	 formalisé	 dans	 un	 PPRE,	 pour	 l'année	

scolaire	suivante.	
	
b.	Suivi	des	indicateurs	

Taux	de	MAINTIEN	(en	%)	
Bergerac	Est	 2014			 2015			 2016			 2017			 2018			
Taux	de	maintien	en	CP			 1,8	 2,2	 0,7	 1,0	 1,5	
Taux	de	maintien	en	CE1			 4,0	 2,4	 2,6	 0,5	 0,6	
Taux	de	maintien	en	CE2			 0,4	 0,2	 0,9	 1,5	 1,4	
Taux	de	maintien	en	CM1			 1,1	 0,2	 0,2	 0,2	 0,0	
Taux	de	maintien	en	CM2			 2,2	 0,6	 0,6	 0,9	 0,4	

	
Taux	de	RETARD	(en	%)	

Bergerac	Est	 2014			 2015			 2016			 2017			 2018			
Taux	de	retard	en	CP			 3,3	 2,9	 1,3	 1,8	 2,5	
Taux	de	retard	en	CE1			 7,5	 6,1	 6,3	 0,9	 2,3	
Taux	de	retard	en	CE2			 6,7	 7,6	 6,6	 7,1	 2,4	
Taux	de	retard	en	CM1			 8,2	 6,0	 7,4	 6,6	 7,1	
Taux	de	retard	en	CM2			 13,8	 9,5	 7,0	 7,9	 7,2	

	
c.	Réunions	d'étude	des	situations	de	redoublement	ou	de	saut	de	classe	

Les	équipes	suivent	de	manière	continue	les	parcours	des	élèves	lors	des	CCS,	ou	des	conseils	de	maitres	selon	les	
secteurs.	À	ce	moment	de	l'année	scolaire,	des	redoublements	ou	sauts	de	classe	sont	à	l'étude,	pour	la	rentrée	de	
septembre.	L'avis	de	l'IEN	est	à	connaitre	avant	que	le	conseil	de	maitres	ne	rédige	la	notification	à	la	famille.	Cette	
année,	la	notification	devra	parvenir	aux	familles	pour	le	29	avril	(voir	le	calendrier	complet	de	la	procédure	sur	la	
note	départementale	à	venir).		
	
L'étude	de	ces	situations	s'effectuera	:	

• en	parallèle	des	CCS	"suivi	des	élèves"	pour	les	secteurs	suivants	:	
-	Secteur	de	Lalinde	:	CCS	du	25	mars	2019		
-	Secteur	de	Beaumont	:	CCS	du	26	mars	2019	
-	Secteur	du	Bugue	:	CCS	du	9	avril	2019	
	

• lors	de	réunions	spécifiques	pour	les	secteurs	suivants	(directeur	ou	un	représentant	par	école)	:	
-	Secteur	Henri	IV	et	écoles	E	Rostand	et	Cyrano	:	le	2	avril	2019	à	17h,	à	l'inspection	
-	Secteur	Jacques	Prévert	:	le	4	avril	à	17h,	à	l'inspection	
	
Auparavant	les	directeurs	auront	collecté	dans	leur	école	les	dossiers	des	élèves	concernés.	
L'avis	du	psychologue	EN	sera	fréquemment	sollicité,	et	de	manière	systématique	pour	les	situations	de	saut	de	

classe.	
Je	vous	 remercie	d'envoyer	à	mon	secrétariat,	quelques	 jours	avant	 la	date	de	 réunion,	 la	 fiche	de	 liaison	 (en	

annexe),	complétée	et	renommée	au	nom	de	votre	école.		
L'inspecteur	de	l'Éducation	nationale	

	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Gérard	MAURICE	
"Quand	on	ne	peut	revenir	en	arrière,	on	ne	doit	se	préoccuper	que	de	la	meilleure	manière	d’aller	de	l’avant."	Paulo	Coelho	
	

Cette	note	d'information	doit	être	portée	à	la	connaissance	de	tous	les	personnels	enseignants	de	l'école,	y	compris	les		membres	
du	RASED	et	les	titulaires	mobiles		Elle	sera	insérée	sur	le	site	de	la	circonscription	

 




