RENTREE 2019 : CHANGEMENT
DE CLASSE A L’ECOLE

PROPOSITION ET DECISION
DU CONSEIL DES MAÎTRES
(ANNEXE F)

1 – REGLEMENTATION
Article D 321-6 du code de l’éducation (modifié par le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014) :
« 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. »
« A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires.
Il fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de redoublement est prise après
avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif
d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut
intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. »
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité
primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, après avis de
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »
« La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai
de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers
peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à
l'article D. 321-8. »
Article 4-3 du décret n°2005-1014 du 24 août 2005 :
« Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont
examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale. »
« Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments
susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la
commission. »
« La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de
redoublement ou de saut de classe. »
2 – ELEVE CONCERNE
ECOLE

ELEVE :
NOM, Prénom
Date de naissance :

Classe :
Enseignant(s) :

PARENT ou Représentant légal

3 - PROPOSITION DU CONSEIL DES MAITRES
Le conseil des maîtres, après examen du dossier scolaire et des résultats de votre enfant vous propose la
poursuite de scolarité suivante pour 2019-2020 :
 passage dans la classe supérieure

 passage dans la classe supérieure avec projet particulier

 redoublement avec mise en place d’un Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE)
Motivation :

Le Directeur, la Directrice :

le (date)………………………..

4 – AVIS DES PARENTS ou du REPRESENTANT LEGAL
(dans un délai maximal de 15 jours ; passé ce délai l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition)
 J’accepte la proposition
 Je ne suis pas d’accord avec la proposition pour les raisons suivantes:

le (date) …………………

Le parent ou le représentant légal

5 – DECISION DU CONSEIL DES MAITRES
Après avoir pris connaissance de l’avis formulé par les parents ou le représentant légal à la proposition du conseil des maîtres, celuici prend la décision suivante.
 passage dans la classe supérieure

 passage dans la classe supérieure avec projet particulier

 redoublement avec mise en place d’un Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE)
Complément éventuel de la motivation exprimée plus haut :

le (date)………………………..

Le Directeur, la Directrice :

6 – ACCORD OU OPPOSITION DES PARENTS ou du REPRESENTANT LEGAL
(dans un délai maximal de 15 jours ; passé ce délai l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition)
 J’accepte la décision
 Je conteste la décision et je forme un recours qui sera examiné par la commission départementale d’appel. Je joins
éventuellement une lettre pour expliquer mon refus.
 Je souhaite être reçu par la Commission départementale d’appel.
Le parent ou le représentant légal

le (date) …………………

7 – TRANSMISSION A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’APPEL
L’enseignant joindra à cette fiche :
- le courrier éventuel de la famille ;
- le livret scolaire de l’année (pages récapitulatives périodiques) ;
- la fiche de redoublement
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de
redoublement ou de saut de classe. La commission adressera un courrier informant de sa décision et la motivant.

