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Plan d’action : Repérage des Troubles du langage 
 

Département de l’Eure - année scolaire 2015-2016 
 

Organisation du traitement des données par l’école et par l’I.E.N. 
Procédures retenues en fonction du score 

 
Scores obtenus Traitement par l’école Traitement par l’I.E.N. Actions spécifiques 

Supérieurs à 17 

Réunion de l’équipe éducative. 
Questionnaires archivés à l’école et copies 

envoyées immédiatement à l’I.E.N., 
au médecin de la PMI et au RASED du secteur. 

Envoi de la fiche 
« exploitation de l’observation Chevrié-Müller » 

à l’I.E.N. dés que les contacts famille 
et P.M.I. sont effectifs. Étude par la commission Chevrié-Müller 

en février et en juin, au minimum. 
 

Retour des propositions éventuelles 
vers les familles et l’équipe pédagogique. 

Adaptations pédagogiques nécessaires 
et/ou interventions spécifiques 

(RASED ou autre) 

De 14 à 17 inclus Réunion équipe de cycle et RASED. 
Questionnaires archivés à l’école et copies 

envoyées à l’I.E.N., 
Envoi aux dates choisies par l’I.E.N. 
(au minimum en février et en juin). 

Envoi de la fiche 
« exploitation de l’observation Chevrié-Müller » 
à l’I.E.N. dés que les retours famille et P.M.I. 

sont effectifs. 

Adaptations pédagogiques nécessaires 
et/ou interventions spécifiques 

(RASED ou autre) 

De 10 à 13 inclus Vigilance scolaire 

De 0 à 9 inclus Questionnaires archivés à l’école 
et copies envoyées à l’I.E.N.   

 
En fin d’année : 

 Envoi du tableau de synthèse de l’école renseigné par l’école à l’I.E.N. de circonscription pour le 15 juin 2016. 
 Envoi du tableau de synthèse de circonscription renseigné par l’I.E.N. à l’I.E.N. Maternelle, pour le 26 juin 2016. 
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QUESTIONNAIRES CHEVRIÉ MÜLLER 
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

 
TABLEAU DE SYNTHESE DE L’ÉCOLE 

 
 
 

CIRCONSCRIPTION DE : ………………………………………………….. 
École maternelle :  
Commune :  
 
 

Circonscription

Effectif 
de 

petite 
section 

Effectif 
observé 

Pourcentage 
observé 

Score 
de 0 à 

9 
inclus 

Pourcentage*

Score 
de 10 
à 13 

inclus 

Pourcentage*

Score 
de 14 
à 17 

inclus 

Pourcentage* Supérieur 
à 17 Pourcentage* 

 
            

 
* Pourcentage établi par rapport au pourcentage observé 
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