
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Les Andelys, le  17 Février 2015  
 
 
 
L’Inspecteur de l’Éducation nationale, 
 
 
à  

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 
des Ecoles Privées et Publiques, 
 
Mesdames et Messieurs les Enseignants 
des Ecoles Privées et Publiques, 
 
Mesdames les membres du RASED, 
 

 
 
 

 
Inspection 

de l’Education nationale 
Circonscription 

des ANDELYS 
 

 
Dossier suivi par 

Patrice LANGLAIS, IEN 
 

 
Téléphone 

02 32 08 96 90 
 

Fax 
02 32 54 08 30 

Mél. 
0271031z@ac-rouen.fr 

 
rue de la Libération 
27700 Les Andelys 

 

 
 

OBJET: observatoire local du parcours scolaire de l ’élève du B.E.F. 
LOUVIERS, VERNON, LES ANDELYS, VAL DE REUIL.  

REFERENCE : décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 - Sui vi et 
accompagnement pédagogique des élèves - Évaluation des acquis, 
accompagnement pédagogique des élèves, dispositifs d'aide et 
redoublement : modification 

L’intention de cette note de service vise essentiellement à permettre à 
chaque élève de profiter d’une attention partagée concernant son 
parcours et sa réussite. L’équité devant être au cœur de l’action des 
enseignants et des équipes, l’action engagée au niveau du BEF a pour 
objectif de favoriser son développement. 

                                         
1 -  Eléments de contexte  - 
 
- La scolarité à l’école primaire  
 
Les enfants sont scolarisés dans les écoles ou les classes maternelles 
jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils 
atteignent l'âge de six ans. À ce moment, ils entrent à l'école élémentaire. 
Aucun enfant ne doit être maintenu à l'école maternelle, au-delà de 6 ans. 
A titre exceptionnel, s’il est scolarisé dans le cadre d’un projet personnel 
de scolarisation mis en place à l’initiative de la commission des droits et 
de l’autonomie (CDA) de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), un maintien peut être envisagé  après avis de 
l’IEN. 
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…/… 
 
 
Tout au long de la scolarité, à la maternelle puis en élémentaire, l’équipe 
pédagogique est responsable de l’évaluation régulière des acquis des 
élèves. Depuis 1995, la politique des cycles, toujours en vigueur, laisse à 
l’élève trois ans pour acquérir toutes les compétences attendues. 

 
Si l’équipe pédagogique l’estime nécessaire, à l’issue d’un dialogue et 
après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, 
elle propose la mise en place d’un dispositif de soutien : différenciation 
dans la classe, aides dans le cadre des APC, stages de remise à niveau, 
projet d’aide spécialisée par le RASED… 

 
La loi engage les professionnels de l’Education en école élémentaire à 
mettre en œuvre un Programme Personnalisé de Réussite Educative 
(PPRE)  connu de la famille à partir de 6 ans révolu. Le PPRE est un 
cadre pour coordonner des actions d’aides. Ce programme est  
obligatoire et doit être mis en œuvre pour éviter un maintien ou  pour, le 
cas  échéant, accompagner un maintien. 

 
 

- Sur l’efficacité du redoublement 
 

La majorité des études a démontré l’inefficacité des maintiens. Les 
Cahiers Pédagogiques, dans les nombreux dossiers qu’ils ont consacrés 
au redoublement ont montré que cette pratique dans la grande majorité 
n’avait pas les effets attendus sur les progrès des élèves Ainsi, il est 
démontré  que  
 
[…] les élèves ayant redoublé leur CP avaient plus de difficultés, en 
français comme en mathématiques, que ceux qui, tout en étant faibles au 
CP, étaient passés au CE sans redoubler. « Tout se passe comme si le 
passage en CE1 et la confrontation à de nouveaux programmes et à des 
exigences plus élevées avaient été en définitive plus profitables que la 
répétition du CP » Des études plus récentes montrent que ceux qui 
redoublent dans les premières années de la scolarité ont aussi un niveau 
plus faible à l’entrée en 6ème , et sont plus nombreux à quitter l’école sans 
diplôme ou sans qualification. (Les Cahiers Pédagogiques, n°433) 
 
Pour information : Nathalie Mons et Michel Lussault ont rendu public 
mercredi 4 février les recommandations du jury de la Conférence de 
consensus sur le redoublement et ses alternatives. 
 
 
-  Le parcours de l’élève à l’échelle du Bassin d’E ducation et de 
Formation (B.E.F.) de LOUVIERS, VERNON, LES ANDELYS , et 
 VAL DE REUIL. 

 
La fluidité du parcours de l’élève s’inscrit dans l’axe 1 «  l’ambition pour 
chaque parcours » du projet académique. Concernant le BEF auquel nous 
appartenons,  les progrès sont notables : une réduction d’environ de 5 
points a été observée de façon constante sur les six dernières années. A 
la rentrée de septembre 2014, les pourcentages d’élèves entrant en 6ème 
avec une année de retard sont passés de 17% à 12,4%.  
 
                                                                                                …/… 
 



 

 
…/… 
 

 
Le décret du 18 novembre 2014, cité en référence, précise « qu’à titre 
exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période 
importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait 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'Education nationale chargé de la circonscription du premier degré. » 

 
C’est pour cette raison qu’il a été décidé au niveau de notre BEF, dans 
le 1er degré, de reconduire les commissions de circonscription sur le 
parcours scolaire des élèves.  
 
 
2 - L’observatoire du parcours scolaire des élèves des 
circonscriptions du BEF LOUVIERS, VERNON, LES ANDEL YS,   
VAL DE REUIL.  
 
Son objectif est de pouvoir accompagner les équipes dans les 
problématiques de redoublement et de passage anticipé. 
 
Une commission  composée de l’IEN, des conseillers pédagogiques, 
d’enseignants spécialisés, de psychologues scolaires et de directeurs 
d’écoles apportera un avis et des pistes de travail sur toutes les 
propositions de maintien ou de passage anticipé avant que ne soit 
communiquée la proposition d’orientation à la famille. 
 
Les dossiers des élèves  seront transmis aux secrétariats de vos 
inspections respectives  avant le 7avril  2015.  Le respect du calendrier 
des opérations en rapport avec la circulaire  sur la poursuite de scolarité 
nécessite de respecter cette date. La commission de circonscription des 
Andelys se tiendra le 10 avril 2015. 
 
Le dossier que vous nous transmettrez comportera obligatoirement: 
 
1. Une courte note de l’enseignant indiquant l’état actuel des 
compétences acquises par l’élève ; 
2. Une copie du ou des PPRE ; 
3. Un résumé des objectifs poursuivis dans le cas d’une aide apportée 
dans les APC ; 
4. Le compte rendu de l’équipe éducative ; 
5. Un cahier de l’élève ou des travaux;  
6. Le cas échéant un avis de l’enseignant spécialisé du RASED qui suit 

l’élève.  
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
                                                      L’Inspecteur de l’Education nationale, 

 
                                                       Patrice LANGLAIS 

 


