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1. Rappel des textes 
Code de l'Education, article D321-6  

"Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les 
parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la 
situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé 
avec eux.  

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.  

Les propositions du conseil des maîtres 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 des maîtres arrête 
alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. 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.  

Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un 
programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.  

Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. 
Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier 
degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés."  

Bergerac, le 20 janvier 2010  
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2. Groupes de proximité. 
 
Les conseils de maîtres auront prochainement à prendre des décisions quant à l'orientation 
des élèves à l'issue de cette année scolaire.  
L'objectif d'une plus grande continuité des apprentissages est au centre de la réflexion, afin 
de favoriser la fluidité des parcours. L'efficacité du redoublement comme réponse à la 
difficulté scolaire est contestée par les chercheurs et les études de l'Inspection Générale de 
l'Education Nationale, du Haut Conseil de l'Evaluation de l'Ecole… 
 (Etudes et analyses à : 
 http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp73/_Services/Mediatheque/file/portail-
redoublement.pdf ) 
La prise en compte par le maître des difficultés des élèves dans l’organisation des  
apprentissages et dans la préparation des séquences (différenciation pédagogique) 
constitue la première prévention de l'échec scolaire. Cette prise en compte peut également 
s'appuyer sur le dispositif d'aide personnalisée, conçu pour traiter les difficultés dès qu'elles 
apparaissent et avant qu'elles ne s'installent. Enfin, pour les difficultés plus importantes, le 
PPRE établit la cohérence et la complémentarité entre les différentes actions en classe et les 
dispositifs d'aide (dont les aides du RASED), en recentrant les objectifs sur les compétences 
du socle commun.  
Sans négliger le PPRE de remédiation (obligatoire pour les élèves redoublant), un PPRE de 
prévention est à élaborer dès que le conseil de maîtres considère qu'un élève risque de ne pas 
pouvoir acquérir les compétences du socle à l'échéance des paliers (CE1 et CM2), et donc qu'il 
est susceptible d'être maintenu, en fin ou en cours de cycle ; la finalité du programme étant 
d'éviter autant que possible d'avoir recours au redoublement. 
Cependant « Il serait certainement contre-productif, et peu crédible d’interdire autoritairement 
le redoublement, et de pratiquer la promotion automatique, comme le font certain pays. Mais 
le redoublement, tout particulièrement à l’issue des premières années d’école 

primaire, ne doit être utilisé qu’en dernier recours. » (Avis du Haut Conseil de l’Evaluation de 

l’Ecole, décembre 2004) 

Dans la circonscription, le taux de redoublement varie considérablement d'une école à 
l'autre. Ce qui amène à s'interroger sur les critères retenus par les conseils de maîtres : tel 
élève maintenu dans une école l'aurait-il été dans une autre ? 
Afin de permettre d'éclairer ces questions, en élargissant la réflexion au niveau de chaque 
secteur de collège, des groupes de proximité seront mis en place cette année. 
Tous les cas de maintien et de saut de classe envisagés seront étudiés dans ce cadre. Le 
groupe de proximité ne se substitue pas au conseil de maîtres, il donne un avis sur chaque 
dossier présenté, le conseil de maîtres prend ensuite la décision finale. 
 
Composition du groupe de proximité, par secteur de collège : 

• le directeur (ou un maître délégué) pour chacune des écoles, un par RPI 
• le coordonnateur de réseau, 
• des membres du RASED, 
• l'équipe de circonscription. 

Modalités  
Les maîtres de chaque classe renseignent la fiche de liaison (ci-dessous, une par école ou RPI) 

qui est envoyée à l'inspection avant le 3 février 2010. 
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Chaque maître constitue les dossiers des élèves susceptibles de redoubler ou de sauter une 
classe et les confie au directeur (ou au maître délégué) qui sera chargé de les apporter le jour 
de la réunion. Les dossiers seront composés des éléments suivants : 

• résultats et analyse des résultats de l'élève aux évaluations nationales et aux 
évaluations d'école, 

• cahiers, supports des évaluations, 
• cahiers du jour, 
• tout autre document pouvant éclairer les raisons de la proposition de redoublement ou 

de saut de classe. 
A l'issue de la réunion, les dossiers et la fiche de suivi portant les avis du groupe de proximité 
seront remis au directeur ou au maître délégué. 
Une copie de la fiche de liaison sera envoyée à l'IEN après la réunion du conseil de maîtres, 
avec notification des décisions prises (colonne 7). 
 
Calendrier des réunions 
Il sera établi en tenant compte du nombre de dossiers présentés. Selon les cas, des réunions 
pourront être organisées l'après-midi lorsque des directeurs déchargés seront disponibles, et 
se poursuivre après les horaires de classe pour accueillir les maîtres d'autres écoles. Les 
réunions se dérouleront en février-mars. 
 
Si l'action des groupes de proximité est évaluée positivement par les conseils de maîtres, 
d'autres sujets de réflexion, de mutualisation et d'harmonisation des pratiques, pourront être 
développés dans ce cadre. 
 
 
En page 4 : fiche de liaison. (A envoyer renseignée, de préférence par mail, en PJ renommée au 
nom de l'école ou du RPI.) 
 

L'inspecteur de l'Éducation nationale 
       Gérard MAURICE 
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Circonscription Bergerac-Est - GROUPE DE PROXIMITE – 2009/2010 
3. Fiche de liaison 

Secteur  Directeur (ou maître délégué)  

Ecole  Date de la réunion  
3 : Maître de la classe     4 : Envisage un R= Redoublement S= Saut de classe       5 : Indication des raisons faisant envisager le redoublement ou le saut de classe 
6 : Avis du groupe de proximité     7 : Décision du conseil de cycle  

 1 2 3 4 5 6 7 
 Elève Niveau Enseignant R/S Motifs Avis Décision 
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