
La crise sanitaire nous oblige à préciser les informations qui avaient été communiquées dans la note du 13 janvier 
2020 de M. l’inspecteur d’académie –DASEN du Jura 
Un grand merci à tous pour votre implication et votre collaboration  
 

 
 

Vous n’avez pas édité le volet 1  
 
Vous devez éditer ce volet ainsi que le volet 2 (après avoir lancé la détermination automatique du collège de secteur) 
pour transmission aux familles. 
 
 Comment éditer ? 

Lorsque vous cliquez sur le bouton « éditer les fiches », cette action génère un fichier PDF. Une fenêtre de 
téléchargement permet d’ouvrir ou enregistrer le document. 

 Vous avez les moyens d’imprimer et de scanner : vous imprimez à l’ouverture du document 
 Vous ne pouvez pas imprimer et /ou scanner : vous « enregistrez sous » le document téléchargé dans 
un dossier dédié que vous aurez créé à cet effet 

 
 Comment transmettre aux familles 

 Par courriel 
 Si les familles n’ont pas de messagerie, vous les informez et interroger par téléphone.  
Attention à bien consigner les dates, heures des appels, et les réponses apportées - dire aux familles que 
les volets devront être communiqués à la fin de la situation de confinement. 
 

Vous n’avez pas édité le volet 2  
 
Pour l’édition et la transmission, vous procédez comme pour le volet 1. 

 
Vous avez édité les volets 1 et 2 et n’avez pas de retour des familles 
 

 Vous interrogez les familles par courriel en indiquant qu’à défaut de réponse, leur enfant sera 
automatiquement affecté sur le collège de secteur 

 En l’absence de messagerie électronique, vous interrogerez par téléphone.  
 

Attention à bien consigner les dates, heures des appels, et les réponses apportées - dire aux familles que les volets 
devront être communiqués à la fin de la situation de confinement. 
 

Modalités du retour des volets par les familles  
 

 Retour par courriel de documents modifiés ( pdf, photographies..) 
 Retour par SMS : demander aux familles de photographier les volets 1 et 2 et de vous les adresser si vous 

acceptez que votre numéro de téléphone leur soit communiqué 
 Retour par courriel des informations dans un message (ex : ok pour l’adresse, adresse à modifier, ok pour le 

collège de secteur, pas ok : demande de dérogation…) bien conserver ce message 
 Pas d’adresse courriel : récoltez et consignez les informations après contact téléphonique 
 

 

Au retour des volets par les familles  
 
Vous transmettez, sous la forme qui vous convient (volets, messages…), à Sylvie Ratajski (sylvie.ratajski@ac-
besancon.fr) et Emmanuèle David (emmanuelle.david@ac-besancon.fr) : 

 Demandes de dérogation 
 Demandes SEGPA ou ULIS (pour lien avec le service concerné) 
 Demandes classe CHAM 
 Toute autre demande particulière 

 
 
 



Informations diverses 
 

 En cas de différends liés à l’autorité parentale : prendre en compte l’adresse de résidence de l’enfant pour 
déterminer le collège de secteur et transmettre à Sylvie Ratajski qui assurera le suivi 

 Tous les enfants auront une affectation mais il est impératif que les retours des situations particulières 
(dérogations, ulis , segpa ..) soient adressés à la DSDEN car sont en jeu les effectifs et en conséquence les 
moyens des collèges. 

 Si malgré les indications précédentes, les familles restent muettes, contactez mesdames Ratajski et David 
ainsi que pour toute autre interrogation (sauf d’ordre technique qui relève d’une saisine ABITOP)  

 

Modification du calendrier AFFELNET 6e  
 

Depuis le 16 mars 2020, l’ouverture de l’application aux directeurs d’école a été reportée du 17 avril au 30 avril. 
Nous vous invitons, durant la période restant à courir, à éditer, transmettre, récupérer les informations auprès des 
familles dans les formes et les délais qui vous semblent les plus appropriés. 
Tous ces retours sont importants car nous devons aussi travailler en collaboration avec les autres départements de 
l’académie mais aussi hors académie. 
Les situations non réglées pourront être transmises à la DSDEN par la suite mais il importe que le maximum ait été 
fait en amont. 
 

 

 
La procédure reste identique à celle transmise dans la note du 13 janvier 2020 de M. l’inspecteur d’académie –DASEN 
du Jura. 
 
Seul le calendrier est modifié comme suit : 
 
► le 10 mai 2020 au plus tard : les propositions du conseil des maîtres sont transmises aux représentants légaux 
qui ont 15 jours pour se prononcer. Les parents séparés, détenteurs de l’autorité parentale, sont informés dans les 
mêmes conditions de cette proposition. 
 
► le 25 mai 2020 au plus tard : les représentants légaux font connaître leur réponse sur cette proposition.  
 
► le 28 mai 2020 au plus tard : la décision définitive du conseil des maîtres est arrêtée et communiquée aux 
représentants légaux. Ceux-ci disposent à nouveau de 15 jours pour former un recours qui sera examiné par la 
commission départementale d’appel 
 
► le 15 juin 2020 au plus tard : date butoir de dépôt des recours à l'école. 
Le recours, remis au directeur de l’école, est présumé émaner de la volonté commune des deux parents. Dans le cas 
d’un désaccord manifeste entre les détenteurs de l’autorité parentale, le recours déposé en dépit de l’opposition de 
l’autre parent sera examiné par la commission et il reviendra aux parents concernés de saisir le juge aux affaires 
familiales. 
 
► le 19 juin 2020 au plus tard :  le directeur transmet à l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription dont 
il dépend, un dossier de recours comportant impérativement : 
-les coordonnées précises des responsables légaux (noms, prénoms, adresses, téléphones, courriels)  
-la décision motivée du conseil des maîtres 
-l'avis du psychologue scolaire 
-le projet de PPRE 
-le courrier des parents accompagné des éventuelles pièces justificatives (rapport de psychologue, médecin….) 
-les évaluations périodiques, cahiers… 
-tout document d'information utile. 
Les documents confidentiels seront transmis cachetés avec mention de leur destinataire (médecin, psychologue 
scolaire, assistante sociale…) 
 
► Parallèlement, les directeurs transmettent directement à la direction académique (courriel : sylvie.ratajski@ac-
besancon.fr) une copie des demandes des parents souhaitant être entendus par la commission départementale 
d’appel (avec adresse   téléphone, courriel) afin de permettre la convocation de ceux-ci dans les meilleurs délais. 
 
► le 25 juin 2020 au plus tard : les IEN adressent les recours à la DSDEN accompagnés de leur avis. Ils veilleront 
à ce que les dossiers soient complets, et à ce que les délais soient respectés, afin de permettre à la commission 
départementale de se prononcer le 2 juillet 2020. 
 
► Les recours transmis hors délai ou incomplets seront favorables aux parents dans tous les cas où le retard 
ou le manque d'éléments significatifs est imputable à l’administration. Si le retard est le fait de la famille, le 
recours sera rejeté. 


