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Cette note de service complète la note départementale du 12 mars 2015 "Procédure relative aux décisions 
de poursuite de scolarité à l’école primaire" en indiquant les dispositions particulières à la circonscription. 
 

1) Références : 
Le cadre : consulter attentivement la note départementale du 12 mars 2015. Vous y trouverez également 
le calendrier des phases de la procédure. 
 

2) Les groupes de proximité 
 

Le projet de circonscription 
 Évolutions du taux de maintien et du taux de retard à l'entrée en 6ème  

Maintiens 

Circonscription : maintiens GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Élèves maintenus 2011 0,9% 2,2% 4,7% 1,2% 0,8% 2,8% 

Élèves maintenus 2012 1,2% 2,8% 3,8% 1,8% 0,4% 2,8% 

Élèves maintenus 2013 0,7% 1,4% 1,8% 0% 0,8% 1,2% 

Élèves maintenus 2014 0,6% 2,3% 3,7% 0,4% 1,2% 2,3% 

Dordogne 2014 1% 1,9% 2,9% 0,9% 0,7% 1,1% 

 
Retards d'un an et plus à l'entrée en 6

ème
, par secteur de collège 

 Rentrée 2007 Rentrée 2014 

Henri IV Bergerac 17,3% 4,4% 

Jacques Prévert Bergerac 20% 8,7% 

Jean Monnet Lalinde 15,8% 6,1% 

Léo Testut Beaumont du P. 14,1% 6,7% 

Leroi-Gourhan Le Bugue 25,4% 5% 

 

Bergerac, le 4 mars 2015 
 
 

NOTE DE SERVICE  
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Suivi et orientation des élèves 

2ème réunion des groupes de proximité 
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2. Les groupes de proximité 
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Axe 2 : Mener chaque élève au maximum de ses possibilités et scolariser les élèves en situation de 
handicap 

Objectif 1 : Améliorer la fluidité des parcours individuels : 

 Action 1 : Gérer en équipe les parcours d'élève et les dispositifs d'aides (en classe et 
spécialisées) 

 Action 2 : Limiter le recours au redoublement par la prévention (PPRE) 

 Action 3 : Harmoniser les critères d'orientation : groupes de proximité 

 Action 4 : Accompagner les élèves lors des changements de cycle : PPRE passerelle  
 
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 doit être au centre de la réflexion, afin de 
favoriser la fluidité des parcours. Le décret du n°2014-1377 pose le redoublement comme tout à fait 
exceptionnel. Il s’appuie notamment sur les études des chercheurs et de l'Inspection Générale de 
l'Éducation Nationale, du Haut Conseil de l'Évaluation de l'École….  
Rappel des dispositifs d'aide : voir le tableau en annexe 3. 
 
Tous les cas de maintien et de saut de classe envisagés seront étudiés dans le cadre des groupes de 
proximité. La réunion permettra de débattre afin de prendre la décision qui soit la meilleure pour l’élève.  
 
La participation à ces groupes de proximité est obligatoire.  
 
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  
Lors d'un conseil des maitres précédant la réunion du groupe de proximité, et après un premier débat, les 
enseignants renseignent collectivement la fiche de liaison (annexe 1, une par école ou RPI), à apporter en 
double exemplaire à la réunion. Chaque maitre constitue les dossiers des élèves susceptibles de redoubler 
ou de sauter une classe et les confie au directeur (ou au maitre 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, 

 cahiers, supports des évaluations, 

 cahiers du jour, 

 état des dispositifs mis en œuvre (APC, PPRE…), cf. fiche de suivi de l'élève en annexe 2. 
(Rappel : cette fiche de suivi, départementale, est à établir uniquement pour les élèves qui ont 
bénéficié d'un aménagement de leur scolarité, de dispositifs d'aide ; elle est à insérer dans le 
dossier scolaire.) 

 tout autre document pouvant éclairer les raisons de la proposition de redoublement ou de saut de 
classe. 

 
À l'issue de la réunion, les dossiers et la fiche de liaison portant les avis du groupe de proximité et la 
décision prise seront confiés au directeur ou au maître délégué et une copie de la fiche de liaison sera 
remise à l'IEN. 
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3) Calendrier des réunions, rappel 
 

Secteur de collège du Bugue : le vendredi 13 mars 2015 à 17h à Paunat 
Secteur de collège de Lalinde : le lundi 23 mars 2015 à 17h à Couze 
Secteur de collège de Beaumont : le jeudi 26 mars 2015 à 18h à Beaumont 
Secteur de collège de Bergerac Jacques Prévert : le mardi 31 mars à 17h à l'inspection 
Secteur de collège de Bergerac Henri IV : le jeudi 2 avril 2015 à 17h à l'inspection 
 
 
 

4) Annexes 
Annexe 1 : fiche de liaison école / groupe de proximité 
Annexe 2 : fiche de suivi de l'élève 
Annexe 3 : tableau des dispositifs d'aide 
 
 
"Nous devons apprendre aux enfants à vivre ensemble, dans un milieu sans compétition. C'est à travers la rencontre de l'autre que 
nous nous formons." 
Albert Jacquard (2008) 
 
 
 

       L'inspecteur de l'Éducation nationale 
 

 
 
        Gérard MAURICE 
 
Cette note de service doit être portée à la connaissance de tous les personnels enseignants de l'école, y compris les  
membres de RASED et les titulaires mobiles  Elle sera insérée sur le site de la circonscription : 
 http://bergest.clic-tic.fr 
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- GROUPE DE PROXIMITE – 2014/2015 

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 : Proposition du conseil de cycle ; 8 : Décision  

Annexe 1 note de service n°5 2014-2015 – Bergerac Est 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Elève Niveau Enseignant R/S Motifs Avis Proposition Décision  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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FICHE DE SUIVI de L’ÉLÈVE  (à insérer dans le dossier scolaire) 
 

 
NOM : …………………………………………………………………        Prénom : …………………………………………………………… Né(e) le …………………………………..    Sexe : ………… 
 
Nom et adresse des responsables légaux : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ecole / Collège ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Parcours scolaire : 
 

Cycle Année Classe Ecole  Enseignant 

 
APC 

(O/N) 

Stage 
RAN 

(O/N) 

 
PPRE 
(O/N) 

 
PAP 

(O/N) 
Suivi RASED 
(psy*, E, G) 

 
Suivis extérieurs** 

(oui – non) 

 
Observations, remarques. 
(propositions 
d’orientation…parents) 

 
Signature du 

directeur 

Cycle ….. 

            
            
            
            

 
Cycle ….. 
Collège 

            
            
            
            

* indiquer si un bilan a été fait. **Cette rubrique ne peut être renseignée qu’avec l’accord des parents 
 

Compléments d’informations : (dater et signer chaque appréciation nouvelle en ajoutant des lignes). 
 
 

 Année  classe    Le Directeur 

    

    
Annexe 2 note de service n°5 2014-2015 – Bergerac Est 
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La prise en charge des difficultés scolaires individuelles et des besoins éducatifs particuliers             IEN Bergerac Est  

Types de difficulté Evaluation par Informer Concertation Aides 
Projet / support 

+ fiche de suivi de l'élève 

 
Difficulté ponctuelle, 
superficielle 

L’enseignant 
La famille, au 
quotidien 

 
Mutualisation des outils 

Différenciation pédagogique en classe 
(à appliquer dans tous les cas 
développés ci-dessous) 

(Event. APC 

Différenciation 
Livret d’évaluation 
 
Fiche suivi APC) 

Difficulté ponctuelle, 
avérée 

L’enseignant 
La famille 
Le directeur 

Conseil de cycle, sous la 
responsabilité du directeur 

APC (activités pédagogiques 
complémentaires)  par l’enseignant de 
la classe ou par un autre enseignant : 
actions de remédiation et/ou de 
prévention 

Fiche de suivi APC 
 et/ou Programme 
Personnalisé de Réussite 
Educative (PPRE) 

Difficulté importante 
L’enseignant 
Le RASED 

La famille 
Le directeur 

 
Conseil de cycle en présence du 
correspondant Rased 
 

En classe : groupes de besoins 
Avec le RASED : suivi spécialisé, co-
intervention 

Fiche liaison Ecole/RASED 
PPRE  

PAS (projet d'aide spécialisée) 

Besoins éducatifs 
particuliers sans 
reconnaissance de 
handicap 

L’enseignant 
Le RASED 
Le médecin 
scolaire ou de 
PMI 

La famille 
Le Directeur 
L’enseignant 
référent 

Equipe éducative sous la 
responsabilité du directeur Aménagement du parcours scolaire : 

- Aide en classe 
- Aide spécialisée, co-intervention 
- Suivi extérieur 

PPRE / PAP (plan 
d'accompagnement 

personnalisé -troubles 
d'apprentissage) 

Projet d’Accueil Individualisé 
(PAI) – élève malade 

Besoins éducatifs 
particuliers avec 
reconnaissance du 
handicap 

Equipe de Suivi de Scolarisation 
sous la responsabilité du 
référent 

Projet Personnel de 
Scolarisation (PPS) 

Besoins éducatifs 
particuliers : EIP 
(Enfant 
Intellectuellement 
précoce) 

L’enseignant 
Le RASED 

La famille 
Le directeur 
Le RASED 

Equipe éducative sous la 
responsabilité du directeur 

 
 
Aménagement du parcours scolaire 

Prise en charge par l’équipe de cycle 

Eventuellement aide spécialisée 

PPRE 

Maladie chronique  
Le médecin scolaire 
ou de PMI 

Equipe éducative sous la 
responsabilité du directeur 
(médecin…) 

Aménagements liés à la maladie 
PAI 

Parfois PPS 

*PPRE : programme à court terme, PAP : plan à plus long terme. 
 


