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Rouen, le 21 mars 2017 
 
 
L’Inspectrice d’Académie,  
Directrice académique des services de 
l’éducation nationale de la Seine-Maritime 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’écoles élémentaires publiques 

pour attribution 

S/C de Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
de l’éducation nationale 

 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs  
des centres d’information et d’orientation 
 

pour information 
 
 
 
 

Objet : - Poursuite de la scolarité à l’école primaire – Rentrée 2017 

Je vous prie de trouver ci-après les instructions relatives à la poursuite de la scolarité à 
l’école primaire. 

Références :  
 

 Articles D321-1 à  D321-17 du Code l’éducation 
 Loi d’orientation et de programmation pour la Refondation de l’école- 9 juillet 2013 
   Décret n°2015-1023 du 19 août 2015 modifiant le décret du 24 juillet 2013 relatif 

aux cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège 
   Décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement 

pédagogique des élèves 
   Arrêté du 31.12.2015 portant le modèle national de la synthèse des acquis 

scolaires de l’élève à l’issue de la dernière année de scolarité à l’école maternelle 
 Arrêté du 05.12.2005 - BO n°1 du 05.01.2006 : composition et fonctionnement de 

la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la 
scolarité à l’école primaire 

 Circulaire n° 2006-126 du 17.08.2006 : mise en œuvre et suivi du projet 
personnalisé de scolarisation - BO n°32 du 07.09.2006. 

 Circulaire n° 2006-138 du 25.08.2006 : programmes personnalisés de réussite 
éducative - BO n°31 du 31.08.2006 

 Circulaire n°2008-082 du 05.06.2008 : organisation du temps d’enseignement 
scolaire et de l’aide personnalisée dans le premier degré - BO n°25 du 19.06.2008. 

 Circulaire n°2014-138 du 23 octobre 2014 relative aux protocoles de simplification 
des tâches des directeurs d’école primaire 

 Note de service DSDEN n°18 du 13 mars 2017 
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I - POURSUITE DE LA SCOLARITE A L’ECOLE PRIMAIRE 
 

 Prévenir les difficultés 

Selon l’article D321-3 du Code de l’éducation, les dispositions pédagogiques mises en 
œuvre pour assurer la continuité pédagogique au sein de chaque cycle ont été renforcées : 
à ce titre, les besoins de chaque élève sont pris en compte afin de permettre le plein 
développement des potentialités de chacun dans l’objectif de les conduire au socle 
commun de connaissances et de compétences qui correspond à leur niveau de scolarité.   

L’article D321-6 du code de l’éducation prévoit que « le maître de la classe est 
responsable de l’évaluation régulière des acquis des élèves. Les parents ou le 
représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation 
scolaires de leur enfant. Dès que les difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec 
eux ». 

A tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas en 
mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables en fin de cycle, 
le directeur propose à ses parents ou à son représentant légal, un dispositif de soutien 
notamment un programme personnalisé de réussite éducative (P.P.R.E.). 

Aussi chaque élève qui en a besoin, peut bénéficier d’activités pédagogiques 
complémentaires. Une aide supplémentaire peut être proposée aux élèves de CM1 et CM2 
qui rencontrent des difficultés en mathématiques et en français, sous forme de stages de 
remise à niveau durant les vacances scolaires. 

Lorsque les difficultés persistent, des aides adaptées sont prises en charge en 
coordination avec le maître de la classe, par des enseignants spécialisés. 

Pour faciliter la continuité du parcours scolaire des élèves lors du passage à l’école 
élémentaire, les enseignants de l’école maternelle transmettent aux enseignants de l’école 
élémentaire une synthèse des acquis de chaque élève sur les points importants. 

Cette synthèse mentionne pour chacun ce qu’il sait faire, ses points forts et, le cas 
échéant, les besoins à prendre en compte pour l’aider au mieux dans la suite de son 
parcours scolaire. Elle est renseignée à partir du suivi des apprentissages réalisé en 
situation ordinaire, tout au long du cycle.  

Les dispositions réglementaires édictées par les textes cités en référence précisent la 
procédure de traitement des passages de cycle à cycle et de classe en classe. 

 

 Les passages de cycle à cycle  

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions 
optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. 

L’application ONDE propose une fiche de liaison normalisée et pré-remplie pour échanger 
avec les représentants légaux des élèves, intitulée « Notification de poursuite de 
scolarité ». 

Pour éditer cette fiche, les passages de niveau doivent au préalable avoir été renseignés. 

Les directeurs d’école complètent dans le menu « Elèves>Passage » le calendrier de 
saisie des passages et positionnent les dates dans le respect des modalités précisées 
dans le calendrier pour la poursuite de la scolarité à l’école primaire (voir en page 5). 

Le logiciel propose alors l’édition de la notification sous le format « notification pré-
initialisée » ; dans ce cas, une fois le calendrier saisi, les dates concernant les délais de 
réponse et de recours se positionnent automatiquement dans les volets 1 et 2 de la fiche. 

Je vous conseille d’éditer ces deux volets séparément. 

Le volet 1 dédié à la phase de proposition, est pré-rempli automatiquement avec les 
données de l’école et de l’élève ainsi que le passage de niveau saisi à ce stade dans 
ONDE. 

Le volet 2 porte la décision du conseil des maîtres, renseignée automatiquement à partir 
du passage de niveau actualisé dans l’application ONDE. 

Les propositions du conseil de cycle sont adressées aux parents ou au représentant légal 
pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce 
délai, l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition. Le conseil de cycle 



 

 3

arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal (volet 1 de la 
notification de poursuite de scolarité). 

Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, 
former un recours motivé, examiné par la commission départementale d’appel (volet 2 de 
la notification de poursuite de scolarité). 

Le directeur d’école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil 
des maîtres, ainsi que les éléments susceptibles d’informer cette instance. Les parents de 
l’élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission. 

Je vous précise que conformément à l’article D321-6 du Code de l’Education, le 
redoublement peut être décidé à titre exceptionnel, pour pallier une période de 
rupture importante des apprentissages scolaires. Il fait dans ce cas 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. 

J’insiste sur le fait que toute éventuelle décision de redoublement implique 
l’obligation de mettre en place un programme personnalisé de réussite éducative 
selon les formes et modalités prévues par les textes. Les P.P.R.E. ne sont prévus 
qu’au cours de la scolarité élémentaire.  
En conséquence, aucun redoublement ne peut être envisagé en maternelle. Seule la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) peut notifier un maintien 
en grande section dans le cadre du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) pour un 
élève en situation de handicap. Dans tous les autres cas, si le conseil des maitres de 
l’école maternelle, dans des situations très exceptionnelles, envisage néanmoins un 
maintien, l’accord de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription, 
après avis du médecin scolaire, et l’accord des parents doivent être sollicités.  

De même, je vous rappelle qu’en cas de situation exceptionnelle qui amènerait à envisager 
un second redoublement ou un second saut de classe, l’avis de l’Inspecteur de l’Education 
Nationale de circonscription est requis également et préalablement à la décision. Pour 
cela, l’Inspecteur de l’Education Nationale s’appuiera obligatoirement sur le P.P.R.E. mis 
en place au cours de l’année précédente et sur le projet de P.P.R.E. pour l’année 
ultérieure, document qui devra préciser le diagnostic établi des difficultés ainsi que les 
objectifs assignés au P.P.R.E. 

 

 

 La commission départementale d’appel 
 
En cas de recours formé par les parents de l’élève ou son représentant légal contre les 
décisions prises par le conseil des maîtres, les dossiers sont soumis à l’examen d’une 
commission départementale présidée par la directrice académique des services de 
l’éducation nationale de la Seine-Maritime ou son représentant choisi parmi les Inspecteurs 
de l’Education Nationale du département. 
 
Tous les cas de recours, quel que soit le niveau de scolarité concerné relèveront de cette 
commission départementale à l’exception de la situation des enfants reconnus handicapés 
dont le suivi relève de la compétence de la commission départementale des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
 
Il vous appartiendra donc de constituer les dossiers en vue de l’étude des recours par la 
commission départementale d’appel. 

 

Constitution des dossiers de recours 

Vous veillerez à ce que tous les documents énumérés ci-dessous soient joints : 

- la demande de recours de la famille ainsi que tous documents susceptibles de 
compléter l’information de la commission départementale d’appel  

- la décision du conseil des maîtres et les éléments qui l’ont motivée 

- le livret scolaire    
- les cahiers de l’élève (cahiers du jour ou cahiers d’exercices de français et de 

mathématiques, cahiers d’évaluation…) 
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- une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse de la famille, afin de lui envoyer la 
notification de la décision  

 
Composition et déroulement de la commission  départementale d’appel 

La composition de la commission départementale d’appel est fixée par l’arrêté du 
05.12.2005. Elle sera donc composée comme suit : 

Président : l’Inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation 
nationale ou son représentant choisi parmi ses collaborateurs appartenant aux corps 
d’inspection 

- un inspecteur responsable d’une circonscription du premier degré 
- deux directeurs d’école 
- deux enseignants du premier degré 
- un psychologue scolaire 
- un médecin de l’Education Nationale 
- un principal de collège 
- un professeur du second degré, enseignant en collège 
- quatre représentants des parents d’élèves 

 
La commission peut s’adjoindre le conseiller technique de service social, conseiller 
technique du directeur académique des services de l’éducation nationale. 

Les parents de l’élève ou leur représentant légal, qui en ont fait la demande, sont entendus 
par la commission. Ils seront convoqués par le secrétariat de la commission d’appel. 
 

Notification des décisions de la commission départementale d’appel 

Toutes les décisions devront être motivées. 

Elles seront adressées aux familles par le secrétariat de la commission d’appel (il convient 
donc de bien vérifier que chaque dossier d’élève comporte une enveloppe libellée à 
l’adresse des parents et affranchie selon le tarif en vigueur). 

Un exemplaire du procès-verbal sera envoyé aux Inspecteurs de l’Éducation Nationale qui 
vous informeront. 

La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision définitive 
de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe. 
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II - MODALITES D’ORGANISATION ET CALENDRIER POUR LA POURSUITE DE LA 
SCOLARITE A L’ECOLE PRIMAIRE 

 

Conseils des maîtres de cycle Entre le 24 et le 28 
avril 2017 

Notification aux familles de la proposition 
du conseil des maîtres : 

Vous enverrez aux familles la proposition du 
conseil des maîtres 
Il conviendra de s’assurer que chaque famille a 
bien reçu cette proposition par note à faire 
signer dans le carnet de liaison 

2 mai 2017 

Délai de réponse des familles 17 mai 2017 au plus 
tard 

Notification aux familles de la décision du 
conseil des maîtres : 

Vous enverrez aux familles la décision du 
conseil des maîtres 
Il conviendra de s’assurer que chaque famille a 
bien reçu cette décision par note à faire signer 
dans le carnet de liaison 

le 18 mai 2017 

Délai de réponse et de recours des familles 2 juin 2017 

Vous remettrez les demandes de recours à 
l’Inspecteur de l’Education Nationale de leur 
circonscription. 

7 juin 2017 

Les Inspecteurs de l’Education Nationale 
remettront les demandes de recours au centre 
de la commission départementale d’appel. 

Entre le 8 et le 12 juin 
2017 

Commission départementale d’appel 16 juin 2017 

 
Je vous remercie de votre précieuse collaboration. 
 
 
 

 
signé  

 
Catherine BENOIT-MERVANT 


