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Dole, le 14 avril 2020

NOTE DE SERVICE spéciale maintien

Vous avez été destinataire des documents concernant Affelnet et le parcours
des élèves au mois de janvier. Un nouveau calendrier vous a été adressé la
semaine dernière. En ce qui concerne la poursuite de la scolarité à l’issue de
l’année  scolaire,  vous  trouverez  ci-dessous  les  modalités  concernant  le
redoublement et en pièce jointe le document nécessaire. 

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres doit se prononcer sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. 

Le décret n° 2018-119 du 20 février 2019 relatif au suivi et à l’accompagnement
pédagogique des élèves précise le cadre réglementaire :

« 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. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'aide prévu n'a pas
permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève,
un redoublement peut être proposé par l'équipe pédagogique. Cette proposition fait
l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit
pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est
décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle (…)».

Pour résumer :

 Le conseil des maitres ne peut pas se prononcer sur un maintien à l’école
maternelle, cette décision relève de la MDPH.

 Pour  toute  proposition  de  redoublement  il  appartient  à  l’enseignant
d’apporter  les  pièces  précisant  les  aménagements  spécifiques  mis  en
œuvre pour répondre aux difficultés rencontrées par l’élève durant l’année
scolaire en cours.

 Le dialogue avec la famille doit  avoir  été mis en œuvre en amont de la
proposition.
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Calendrier : 

 Avant le 24 avril : communication des propositions de maintien par mail à
l’adresse du secrétariat de l’IEN à l’aide du document en pièce jointe.

 Avant le 10 mai : communication des propositions aux familles.

 Avant le 25 mai : retour des réponses des familles.

 Du 26 au 28 mai : décision du conseil de maîtres.

 Avant le 15 juin : dépôt des recours par les familles.

 Le 2 juillet : commission d’appel premier degré. 

 La situation actuelle nous impose, cette année encore plus que les autres, la plus
grande vigilance  dans ces  décisions  lourdes  de conséquences pour  les  élèves.
L’année  scolaire  a  été  fortement  amputée  et  de  nombreux  apprentissages  ne
pourront être réalisés. Cela aura des conséquences importantes sur la rentrée et la
programmation des apprentissages l’année prochaine. Ces éléments doivent être
pris en compte dans votre décision.

Je  reste  à  la  disposition  de  chacun  d’entre  vous  pour  répondre  à  vos
questionnements  et  vous  aider  à  prendre  une  décision  répondant  au  mieux  à
l’intérêt de chaque élève. 

L'inspecteur de l'éducation nationale

Vincent PILLOIX
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