
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 accompagne tous les 
élèves dans leur parcours scolaire. 
Le décret n° 2018-119 du 20 février 2018 précise les dispositions relatives au 
redoublement.  
 
Sur le département de la Charente-Maritime, les décisions de maintien sont en 
diminution et je vous encourage à poursuivre dans ce sens, pour éviter notamment en 
cycle 2, des redoublements non bénéfiques pour les élèves. 
 
Procédure commune aux élèves 
 
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. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un 
dispositif d'aide est proposé. Il fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants 
légaux de l'élève. 
 
Cette année encore, j’attire votre attention sur les décisions de redoublement. À titre 
exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique n'a pas 
permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un 
redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait 
l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de 
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. 
 
A cet effet, vous veillerez à communiquer les documents nécessaires à la prise de 
décision (dispositifs d'aide mis en place en amont et envisagés, PPRE, LSU, comptes 
rendus d’équipes éducatives, travaux d’élèves, etc.), pour le 25 avril, au plus tard. 
En cas de redoublement, un dispositif d’aide sera mis en place, qui peut s’inscrire 
dans un programme personnalisé de réussite éducative, rédigé en fin d'année pour 
garantir sa pleine efficacité dès la rentrée scolaire. 
 
Le maintien au cours de la scolarité maternelle ne peut être envisagé que dans le cadre 
très particulier d’un projet personnalisé de scolarisation préalablement établi pour tout 
élève en situation de handicap (PPS). Dans ce cas, l’équipe de suivi de scolarisation 
susceptible de proposer cet allongement de scolarité à l’école maternelle se réunira en 
présence de l’inspecteur de la circonscription ou de son représentant. 
 
L'information aux familles est essentielle. La procédure comporte plusieurs étapes (les 
tutoriels vous parviendront prochainement via les secrétariats des circonscriptions). 
La fiche liaison (disponible sur ONDE) sera utilisée pour chaque niveau de classe à 
partir du CP, afin d'assurer la communication entre l'école, l’inspection de l’éducation 
nationale et la famille au cours de ces différentes étapes. 
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                              délai de 15 jours pour faire connaître la 
                              réponse (l'absence de réponse équivaut 
                              à l'accord de la proposition) 
 
 
 
 
 
                               délai de 15 jours pour formuler un 
                               recours motivé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission d'appel est présidée par le directeur académique ou son représentant 
(IEN adjoint ou IEN). Elle réunit un inspecteur en charge d'une circonscription du 
premier degré, deux directeurs d'école, deux professeurs des écoles, un psychologue 
scolaire, un médecin de l'Education nationale, un principal, un professeur du second 
degré et quatre représentants des parents d'élèves. 
 
J'attire tout particulièrement votre attention sur la nécessité de transmettre un dossier 
complet ; en effet, faute d'éléments suffisants, la commission d'appel ne pourra statuer 
en toute connaissance de cause et donnera satisfaction à la famille. 
 
 
Je vous invite à respecter les délais d'information et de réflexion. 
 
 
 

Pour le recteur et par délégation, 
l’inspecteur d’académie  
directeur académique des services de  
l’éducation nationale de la Charente-Maritime 
 
 
 
 
 
Gilles Grosdemange 

 
 
 

Dans le cas 

d'une proposition 

de redoublement, 
avis de l'IEN 

Communication de la 

proposition 

aux représentants 

 légaux 

Réception des avis des familles puis 

Notifications des décisions 

Commission d'appel 

Réception des dossiers d'appel transmis à l'IEN 
pour transfert à la DSDEN  

Propositions suite 

au conseil des maitres 

29 juin 2018

1er juin 2018,
au plus tard 

3 mai 2018,
au plus tard

15 juin 2018,
au plus tard 


