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Secrétariat général 
 
N° NS - 2021 - 82 
Affaire suivie par : 
Delphine HENOCQ 
Fabrice MARTINEAU 
Pôle formation continue et initiale 
Tél. 02 32 29 64 65 
Mél. cpiena27@ac-rouen.fr 
 
DSDEN 27 
24, Boulevard Georges Chauvin - CS 22203 
27022 Évreux Cedex 
 

Évreux, le 30/03/2021 
 

Laurent LE MERCIER 
L’inspecteur d’académie - DASEN 

 
à 

 
Mesdames / Messieurs 

les directeurs des écoles publiques  
- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames / Messieurs 
inspecteurs de l’Éducation nationale 

Mesdames et Messieurs les directeurs des C.I.O. 

- POUR INFORMATION - 
 
Objet : poursuite de scolarité dans le premier degré - rentrée scolaire 2021 

Texte de référence : - Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 – article 11 relative à l’instruction obligatoire 
- Décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - article 5 relatif à l’instruction obligatoire dès l’âge 

de 3 ans. 
- Circulaire n°2014-138 du 23 octobre 2014 relative aux protocoles de simplification des tâches 

des directeurs d’écoles primaires 
- Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d'enseignement à l'école primaire et 

au collège 
- Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 publié aux BOEN n°39 du 25 octobre 1990 et BOEN 

spécial n°9 du 3 octobre 1991, modifié par l décret n°2005-1014 du 24 
août 2005 publié au BOEN n° 31 du 1er septembre 2005 ; 

- Arrêté du 5 décembre 2005 publié au BOEN n°1 du 5 janvier 2006 ; code de l’éducation - 
articles D 321-6, D 321-7, D 321-8 modifiés par le décret n° 2014- 1377 du 18-11-2014 publié au 
J.O. du 20-11-2014 

- Décret n°2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement 

Public : élèves des écoles élémentaires et préélémentaires publiques. 

Propositions du conseil des maîtres : mardi 11 mai 2021. 

Commission départementale d’appel : mardi 29 juin 2021. 

 Pièces jointes : 

- annexe 1 : demande de maintien exceptionnel ou de raccourcissement de la scolarité ; 

- annexe 2 : avis de l’inspecteur de l’éducation nationale ; 

- annexe 3 : fiche de synthèse élève pour commission d’appel ; 

- annexe 4 : page de garde du dossier élève. 
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I. Cadre général 

La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République a posé le principe d’une école qui ne stigmatise pas les difficultés mais accompagne tous les élèves 
dans leur parcours scolaire. 

Le décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 prévoit que quels que soient leurs besoins, tous les élèves doivent 
être accompagnés pédagogiquement tout au long de leur parcours scolaire. 
A tout moment de la scolarité à l’école primaire, lorsque la progression d’un élève dans ses apprentissages le 
nécessite, un dispositif d’aide est mis en place par l’équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut 
s’inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative. 

Le décret n°2018 -119 du 20 février 2018 relatif au redoublement précise le caractère exceptionnel du 
redoublement. 

II. Modalité d’information aux familles et aux représentants légaux 

L’évaluation régulière des acquis des élèves doit s'accompagner de l'information périodique des parents sur la 
situation scolaire de leur enfant. 
Le livret scolaire, lien permanent avec les parents, doit être renseigné dans un langage à la fois précis et 
accessible à tous. 
Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux. 
Comme les années précédentes, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se 
poursuit la scolarité de l’élève par le biais de la fiche de liaison normalisée et pré-remplie, intitulée : Notification 
de Poursuite de scolarité. 

III. Suivi des parcours scolaires à l’école primaire 

1 - À l’école maternelle 
Raccourcissement de la durée d’un cycle 

Il appartient aux conseils des maîtres du cycle 1 et 2 de « déterminer la structure d’accueil la mieux adaptée 
à la progression de l’enfant concerné, dans le cycle en fonction de ses rythmes d’apprentissage. ». 
Les demandes en ce sens émanant des familles font l’objet d’un examen attentif au regard des acquis de 
l’enfant, mais aussi au regard de son développement aux plans social et psychologique. 
L’avis du psychologue scolaire pourra être sollicité et éventuellement, un compte rendu sera joint au dossier. 
L’avis du médecin scolaire pourra, également, être demandé selon l’article D 321-22 du code de l’Éducation. 
J’appelle votre attention sur les demandes formulées par les familles et les équipes pédagogiques : 
« une décision de refus ne peut être motivée par l'âge de l'enfant que si elle est assortie de considérations 
d'ordre pédagogique ». 

Allongement de la durée d’un cycle 
Les maintiens à l'école maternelle se limiteront strictement aux décisions prises par la M.D.P.H. Cependant, 
pour toute situation d’élève en phase d’évaluation par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées, il conviendra d’en informer l’I.E.N. de la circonscription. 

2 - À l’école élémentaire 
Raccourcissement de la durée d’un cycle 

Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des Élèves Haut 
Potentiel - E.H.P. ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les 
acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d’apprentissage. 
Dans des cas bien particuliers, donc exceptionnels, et après avis de l’inspecteur en charge de la circonscription, 
un second saut de classe peut être décidé. L’avis de la famille est requis. 
Le conseil des maîtres de cycle justifie sa proposition en transmettant à l’inspecteur de l’Éducation nationale 
un dossier permettant d’analyser la situation. Le directeur de l’école transmet la demande de saut de classe ou 
de second saut, selon le cas, à l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de circonscription, en utilisant le 
document dédié (Annexe 1). 
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Allongement de la durée d’un cycle 
A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des 
apprentissages scolaires en s’inscrivant dans la poursuite de la dynamique des apprentissages. 
Le maintien, limité à des cas qui le justifient, comme le fait que l’élève ait eu une rupture scolaire assez longue 
pour des raisons de maladie ou des raisons familiales ne sera envisagé que si la période de rupture excède un 
trimestre ; 

 Les élèves en situation de handicap relèvent du droit commun. Le maintien est décidé dans les 
mêmes conditions et ne doit pas excéder une année. 

 Certains élèves à besoins éducatifs particuliers pourraient tirer profit, à titre exceptionnel, de 
l’allongement de la durée d’un cycle, tels que : 
- Les élèves allophones ; 
- Les élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs. 

La décision de redoublement exceptionnel doit être prise après avis de l’inspecteur de l'Éducation 
nationale chargé de la circonscription du premier degré. 

La mise en œuvre d’une décision de redoublement s’accompagne d’un dispositif d’accompagnement de type 
PPRE. 
Le directeur transmettra le document dédié ainsi que le dossier complet à l’I.E.N, par voie numérique, au plus 
tard pour le Jeudi 29 avril 2021, dernier délai (Annexe 1). 

La réflexion sur une possibilité de redoublement doit faire l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les 
parents ou représentants légaux de l'élève. 

L’avis de l’inspecteur de l’Éducation nationale concernant le raccourcissement ou l’allongement d’un cycle sera 
transmis pour le jeudi 6 mai 2021 (Annexe 2). 

IV. Recours des familles ou représentants légaux 

Le dossier d’appel 
Le directeur et l’enseignant de la classe adresseront à l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de 
circonscription la fiche de synthèse (Annexe 3) avec les pièces complémentaires demandées pour le 
jeudi 17 juin 2021. 

Cas des parents séparés 
Dans le cas de parents séparés qui partagent l’autorité parentale (règle commune), les deux parents doivent 
être destinataires des documents relatifs à la scolarité de leur enfant. 
De même, une concertation doit amener les parents à définir une position commune ; en cas de désaccord, la 
commission d’appel sera saisie par vos soins. Les deux parents seront invités à la commission. 

V. Procédures 

1 - La proposition du conseil de maîtres 
Le mardi 11 mai 2021 dernier délai, le conseil des maîtres de cycle formule une proposition concernant la 
poursuite de scolarité fondée sur l’analyse rigoureuse des évaluations. 

Cette proposition s’effectue dans l’application ONDE avec la fiche de liaison normalisée et pré-remplie, 
intitulée : Notification de Poursuite de scolarité. 
Pour éditer cette fiche, les passages de niveaux doivent avoir été préalablement renseignés, puis les directeurs 
d’écoles complètent le menu Elèves - Passage avec les dates indiquées dans le calendrier. Le logiciel propose 
alors l’édition de la notification, sous forme d’une fiche avec deux volets. 

Volet 1 : dédié à la phase de proposition, il 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. 

Volet 2 : porte la décision du conseil des maîtres. Il est renseigné automatiquement à partir du passage de 
niveau saisi à ce stade dans ONDE. 
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2 - La décision de poursuite de scolarité 
La proposition du conseil des maîtres est adressée aux familles pour avis. Celles-ci font connaître leur réponse 
dans un délai de quinze jours (date limite de réponse des familles : mercredi 26 mai 2021). 
Passé ce délai, toute absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition et toute proposition 
acceptée devient décision. 
La notification de la décision définitive du conseil des maîtres sera adressée aux familles pour lundi 31 mai 2021. 

3 - Le recours devant la commission d’appel 
En cas de refus de la décision du conseil des maîtres de cycle, les parents de l’élève (ou son représentant légal) 
disposent d’un nouveau délai de quinze jours pour former un recours devant la commission départementale 
d’appel. Ils sont invités à accompagner leur recours d’une lettre motivant les raisons de leur désaccord et 
peuvent demander à être entendus devant la commission 
Les recours sont recevables par le directeur d’école jusqu’au mardi 15 juin 2021. 

Le directeur d’école transmet ensuite à l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription, pour 
le jeudi 17 juin 2021 dernier délai, le dossier de recours qui comprendra obligatoirement : 
 La demande présentée par les parents ; 
 La photocopie de la notification de poursuite de scolarité adressée aux parents 
 La fiche de synthèse de l’élève (Annexe 3); 
 L’intégralité du livret d’évaluation ; 
 Les productions représentatives et éclairantes de l’élève (cahiers, traces écrites…) choisies par le 

professeur d’école référent ; 
 Le bilan des aides mises en œuvre au cours de l’année écoulée et/ou le diagnostic fixant les objectifs du 

PPRE à mettre en place au cours de la prochaine année scolaire ; 
 La notification de prise en charge par la MDPH. 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés par la commission 

 
L’inspecteur de l’Éducation nationale de circonscription portera un avis motivé sur toutes les demandes et 
transmettra les dossiers pour lundi 21 juin 2021, à la : 

Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Eure 
Division du parcours de l’élève 

24 bd G. Chauvin - CS 22203 - 27022 EVREUX CEDEX 

Placée sous la présidence du directeur académique des services de l’éducation nationale ou de son représentant, la 
commission se réunira, pour tous les niveaux à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de 
l’Eure, et les décisions, prises par le directeur académique des services de l’éducation nationale, seront notifiées : 

 Aux familles ; 
 À l’I.E.N. de circonscription pour transmission au directeur d'école ; 
 Au chef d'établissement du collège sollicité. 

La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision définitive de passage dans la classe 
supérieure ou de maintien. 
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CALENDRIER DES OPÉRATIONS 

En cas de demande de maintien ou de saut de classe : 
Le directeur d’école envoie le dossier complet de l’élève ainsi que 

l’annexe 1 à l’I.E.N. de circonscription. 

Au plus tard : 
Jeudi 29 avril 2021 

Retour de l’avis de l’I.E.N. au directeur d’école Jeudi 6 mai 2021 

Proposition du conseil des maîtres n°1 à adresser aux familles Mardi 11 mai 2021 

Réponses des familles ou représentants légaux Mercredi 26 mai 2021 

Notifications de la décision du conseil des maîtres n°2 
à adresser aux familles 

Lundi 31 mai 2021 

Réception des dossiers de recours des familles 
par les directeurs d’école 

Mardi 15 juin 2021 

Transmission des dossiers de recours aux I.E.N. de circonscription 
par les directeurs d’école 

Jeudi 17 juin 2021 

Traitement des dossiers par les I.E.N. et transmission 
des dossiers de recours pour lesquels aucun accord n’a été trouvé 

Lundi 21 juin 2021 

Commission Départementale d’Appel Mardi 29 juin 2021 

 
 

Signé : Laurent LE MERCIER 

 
 
Cette note de service abroge la note de service N° NS - 2020-85 du 10/03/2020. 
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Ecole : ...................................................................... 

Demande émanant du conseil de maîtres/de cycle (II/ III) réuni en date du : ........................................ 

ELEVE - Nom : ............................................................ Prénom : .................................................. 

Date de naissance : .......................................................... Classe actuelle ............................................. 

Annexe 1 

 
 
 

 

 

Dialogue avec la famille. 
 

• La famille est informée de la situation de l’élève et de l’éventualité d’un maintien.  oui   non  
• La famille y est favorable (échanges/dialogue)  oui   non  

Pièces à joindre obligatoirement à ce dossier. 
 

 Page 2 de ce présent dossier complétée par le conseil de maîtres/de cycle. 
 

Pour le maintien : 

 PPRE mis en place au cours de l’année scolaire 
 Copie des bilans d’évaluation (livret scolaire) de l’année en cours et de la copie du LPC 
 Un avis du RASED 
 La notification MDPH 
 Dans la mesure du possible, productions scolaires de l’élève (quelques documents significatifs et 

récents). 
 Autres éléments d’information jugés utiles à la compréhension objective de la situation (compte rendu 

d’équipe éducative, copies des comptes rendus d’entretiens avec la famille …) [nommer les pièces 
jointes à ce dossier] : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pour le passage anticipé 

 Un courrier présentant les compétences de l’enfant justifiant le passage anticipé 
 Un document attestant de l’accord des parents 
 Copie des bilans d’évaluation (livret scolaire) de l’année en cours et de la copie du LPC 
 L’avis éventuel de la psychologue scolaire pour la maternelle 
 Dans la mesure du possible, productions scolaires de l’élève (quelques documents significatifs et 
récents). 

 
Signature de l’enseignant Signature du directeur ou de la directrice de l’école : 

 
 
 

N. B. Ce dossier doit être transmis au secrétariat de la circonscription avant le : Jeudi 29 avril 2021  

 Dossier de demande de maintien exceptionnel 
 Dossier de demande de passage anticipé 

pour l’année scolaire 2021/2022 
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Parcours scolaire de l’élève 
 

Année 
scolaire Classe Ecole Nom de l’enseignant 

    
    
    
    
    
    

 
 

  
Réussites et appuis 

 
Difficultés rencontrées 

Domaine 1 

Les langages 
pour 

communiquer 
et penser. 

  

 
Domaine 2 

Les méthodes 
et outils pour 
apprendre. 

  

autres 
domaines 

  

Aides ou aménagements apportés au cours de l’année : 
 



3  

Décrire en quoi un maintien ou un saut de classe serait bénéfique pour l’élève. 
Présenter le projet pour la réussite de l’élève. 

 

 
 
 
 



 
 Dossier de demande de maintien exceptionnel 
 Dossier de demande de passage anticipé 

 
 

Pour l’année scolaire 2021/2022 

 
Circonscription de : ................................................... 

 
Date de réception de la demande en circonscription : 

 
Ecole : ...................................................................... 

ELEVE - Nom : ............................................................ Prénom : .................................................. 

Date de naissance : .......................................................... Classe actuelle ............................................. 

Annexe 2 
 

 
 

AVIS DE L’IEN 
 
 
 

 

 

 

Constitution du dossier 
 

• Le dossier transmis est-il complet ? oui  non  
 
 

Avis de l’Inspecteur de l’Education nationale ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de l’IEN 
 
 
 
 

N. B. Cet avis sera transmis à l’école pour le Jeudi 6 mai 2021 
 
 

 



 

 
- Annexe 3 - 

FICHE DE SYNTHÈSE DE L’ÉLÈVE (Pour la commission d’appel) 

Rentrée 2021 
À rédiger par l’école et à transmettre à l’inspecteur de la circonscription 

avec le dossier de l’élève pour le jeudi 17 juin 2021 
 

ÉCOLE : …………………………………………………………. Circonscription : ……………………... 
 

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………..………………  Niveau de classe : …………….. 

□ Demande de maintien □ Demande de saut de classe 

Adresse de la mère ou du représentant légal :............................................................................................................................................................... 
 
 Domicile :    / / / / / / / / / / portable :    / / / / / / / / / / 

Adresse du père ou du représentant légal :....................................................................................................................................................... 
 
 Domicile :    / / / / / / / / / / portable :    / / / / / / / / / / 

 
1  - Rappel du parcours de l’élève et des suivis particuliers engagés dans et hors de l’école 
Parcours scolaire : 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

Suivis engagés dans l’école : 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

Suivis engagés hors de l’école : 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

2  -Évolution scolaire de l’élève (capacités - connaissances - attitudes) 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

3  - Avis du psychologue scolaire et des enseignants spécialisés du RASED 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

4  - Décision motivée du conseil des maîtres 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

Joindre obligatoirement : 
 

 
 Des productions de l’élève datées retraçant son évolution scolaire, comportant des remarques de l’enseignant 

quant aux conditions de passation, notamment : 
- en mathématiques ; 
- en français (productions d’écrits, premiers jets non corrigés, dictées non corrigées…). 

 Des cahiers de l’élève (extraits photocopiés représentatifs) 
 Photocopie du livret d’évaluation auquel seront joint le PPRE et les dernières évaluations conduites 
 Une copie des volets de liaison ONDE et de la lettre des parents 
 Notification MDPH 

Le directeur d’école L’inspecteur de la circonscription 



Pour l’année scolaire 2021/2022                                     Annexe 4 
 

Page de garde du dossier de l’élève 
(À adresser à l’IEN lors d’une demande de recours) 

DOSSIER DE DEMANDE DE : □ Maintien (1) 

□ Passage anticipé (1) 
 
 
 
Date de transmission à l’IEN ……………………………… Date d’arrivée à la DSDEN ……………………. 

 
CIRCONSCRIPTION : ……………………………………………………………….. 

 
ECOLE ……………………………………………………………………………….. 

 
□ Maternelle 

 
□ Elémentaire 

 
□ Primaire 

 
 
Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………… 

 
Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………. 

 
Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………… 

 
Nom et prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………. 

 
 

□ Demande présentée par les parents (2) 
 
□ Photocopie de la notification portant les décisions motivées prises par le conseil des maîtres de cycle (2) 

 
□ Fiche de synthèse de l’élève (Annexe 3) (2) 

 
□ Intégralité du livret d’évaluation (2) 

 
□ Productions de l’élève (cahiers, traces écrites…) choisies par le professeur d’école référent (2) 

 
□ Bilan des aides mises en œuvre au cours de l’année écoulée et/ou le diagnostic fixant les objectifs du 
PPRE à mettre en place au cours de la prochaine année scolaire (2) 

 
□ Notification de prise en charge par la MDPH (2) 

 
 
Nom et prénom du directeur/directrice de l’école ……………………………………………………… 

 
Date et signature du directeur/directrice de l’école : 

 
 

(1) : cocher si nécessaire 
 

(2) : à cocher si présence du document 
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