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Année scolaire 2016 / 2017 – Avril 2016                          CIRC-INFO n°5 
 

� A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 
 

� Poursuite de la scolarité dans le 1er degré 
 

Pour rappel, la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 

de la République et le décret n°2014-1377 régissent les conditions de poursuite de la scolarité pour chaque 

élève dans le 1er degré. 

Celles-ci sont plus précisément décrites dans la note de service n°2017- 095 du 27 mars 2017 dont vous avez 

été destinataires, et dont les différentes procédures sont synthétisées ci-dessous. 
 

1. A l’école maternelle 
 

a) Raccourcissement de la durée d’un cycle :  
      

�  Il se décide sur proposition du conseil des maîtres, après une  phase de dialogue préalable avec la 

famille, 
 

� Il requiert  l’avis obligatoire du médecin scolaire et du  psychologue scolaire (et non d’un praticien 

privé), 
 

� Plusieurs points  sont à examiner pour prononcer ce raccourcissement : les acquis de l’élève, son 

développement  au plan social  et psychologique   
 

b) Allongement de la durée d’un cycle : 
 

Aucun redoublement à l’école maternelle, sauf décision prise par la MDPH (ou dossier en phase d’évaluation). 
 

2. A l’école élémentaire 
 

a) Raccourcissement de la durée d’un cycle :  
 

� Il se décide sur proposition du conseil des maîtres, après une  phase de dialogue préalable avec la 

famille, 
 

� Un seul raccourcissement de la durée d’un cycle est autorisé durant toute la scolarité obligatoire 

(second raccourcissement dans des cas très exceptionnels) 
 

� Dans les deux cas, l’accord de l’IEN est obligatoire. Aucun raccourcissement n’est possible en 

dehors de celui-ci. 
 

� Les documents à transmettre sont : l’annexe 2 + le dossier complet à transmettre pour le Lundi 24 Avril 

dernier délai. 
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b) Allongement de la durée d’un cycle :  
 

� Il se décide sur proposition du conseil des maîtres, après une  phase de dialogue préalable avec la 

famille, 
 

� C’est un dispositif exceptionnel, qui ne s’applique qu’à des situations précises :  
 

- pour pallier une période importante de rupture des apprentissages (plus d’un trimestre) , 

- pour des situations particulières d’élèves allophones ou d’enfants du voyage, 

- pour élèves en situation de handicap, 
 

� Dans tous les cas, l’accord de l’IEN est obligatoire. Aucun allongement n’est possible en 

dehors de celui-ci. 
 

� Les documents à transmettre sont : l’annexe 1 + le dossier complet à transmettre pour le lundi 24 Avril 

dernier délai.   
 

3. Procédure 
 

� Proposition du conseil des maîtres n°1 aux familles (aux deux parents en cas de séparation) sur la 

fiche de notification de poursuite de scolarité : Jeudi 4 Mai 2017  
 

� Réponse des familles (l’absence de réponse vaut acceptation de la proposition) : Jeudi 18 Mai 2017  
 

� Notification de la décision du conseil des maîtres aux familles n°2, (aux deux parents en cas de 

séparation) : Mardi 23 Mai 2017 
 

4. Procédure de recours 
 

� Réception des dossiers de recours des familles : Mardi 6 juin 2017 (dernier délai). 
 

� Transmission à l’IEN pour le Jeudi 8 Juin 2017, avec Annexe 3 + dossier. 
 

� Transmission à la DSDEN pour le lundi 12 Juin 2017, avec avis motivé de l’IEN. 
 

� Commission départementale d’appel : Vendredi 16 Juin 2017. 
 

 

� L’application APAE (Aide au Pilotage et à l’Auto-Evaluation 
 

 

 

L’application APAE (Aide au Pilotage et à l’Auto-Evaluation) est un Tableau de Bord, automatiquement 

renseigné par l’importation d’informations déjà disponibles dans les différentes bases de données de 

l’Education Nationale. 
 

Suite aux conclusions d’un groupe de travail national constitué en 2016, une phase d’expérimentation d’APAE 

pour le département de l’Eure a été proposée. Un temps de formation est prévu pour 20 directrices et 

directeurs du département afin de tester l’application, et d’en percevoir les intérêts et les limites.  
 

Ces données seront transmises à la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) 

pour apporter d’éventuelles modification à cette application. 

Néanmoins, son ouverture aux directrices et directeurs leur permet, d’ores et déjà, de s’approprier l’outil et 

d’en envisager des utilisations. 
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Elle met à disposition des circonscriptions et des écoles, via Arena, des informations quantitatives et 

anonymées : 
 

� historique des effectifs ventilés par commune d’origine,  

� revenu médian des familles,  

� nombre d’élèves par classe,  

� types d’orientation vers le second degré,  

� caractéristiques du personnel enseignant,  

� etc.  
 

Les objectifs  de cet outil sont triples : 
 

• Mettre à disposition des directeurs une base simplifiée, plus ergonomique qui possède une multitude 
de données, leur permettant de construire un tableau de bord de l’école, 

 

• Fournir aux circonscriptions et aux directions départementales des données sur les écoles sans 
solliciter les directeurs par le biais d’enquêtes. 

 

• Renforcer le pôle pédagogique et le pilotage du directeur grâce à ses informations, 
 

• Améliorer la liaison avec le collège, 
 
 

� L’application ‘faits établissement 
 

 

1. Contexte 
 

Cette nouvelle application mise à disposition des directrices et directeurs d’écoles est directement accessible 

par le portail métier. 

Elle permet l’enregistrement et la transmission des faits préoccupants (évènements graves, phénomènes de 

violence…) survenus dans les écoles. 
 

Ces faits sont répertoriés par plusieurs entrées possibles :  
 

• atteintes aux valeurs de la République (laïcité, racisme..), 

• atteintes aux personnes 

• atteintes à la sécurité, au climat de l’établissement 

• atteintes aux biens 
 

Différents acteurs sont habilités à la renseigner : 
 

• La directrice ou le directeur d’école,  

• L’IEN de circonscription,  

• Le Chef d’établissement,  

• L’I.A-D.A.S.E.N, le Recteur, le Ministère. 
 

2. Intérêts 
 

� Elle a pour objet de signaler les faits préoccupants, en respectant l’anonymat des victimes et des 

auteurs présumés. 
 

� Elle permet l’information en temps réel et simultanée pour les responsables de circonscription, 

départementaux et académiques, qui peuvent ainsi déclencher, si nécessaire, un accompagnement : 

la nomenclature catégorise les faits en trois niveaux de gravité. Seuls les niveaux de gravité 2 et 3 sont 

transmis (automatiquement) aux autorités académiques au moment de la validation de la saisie du fait.  
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� Elle permet, enfin, de garder la mémoire de ces faits, au sein de l’école, sur une durée de 5 ans. 

 

 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 

  Jean-Yves MARY 
 

 


