
INSPECTION DE L'EDUCATION NATIONALE  

Saint-Gervais/pays du Mont-Blanc – Académie de Grenoble – Haute Savoie

EQUIPES EDUCATIVES EQUIPES DE SUIVI DE SCOLARISATION
Public visé  Tout élève ne relevant pas de la MDPH mais rencontrant des 

difficultés nécessitant une concertation élargie.
 Tout élève relevant  de la MDPH mais rencontrant des difficultés nécessitant une 
concertation élargie.

Le responsable : Le directeur d’école L’enseignant référent

Organisation (local, 
invitation, …)

Le directeur d’école L'enseignant référent

Participants 

Parents ou représentant légal
Directeur, enseignant, médecin scolaire, psychologue scolaire, 
RASED, praticiens libéraux, services de soins…
Si la situation peut concerner la MDPH (proposition d'AVS, 
d'orientation CLIS, établissement et/ou SESSAD), il est souhaitable 
que l'Enseignant Référent soit invité afin qu'il puisse apporter des 
éclairages sur les dispositifs spécialisés et les procédures.  En outre, 
cela lui permet de prendre connaissance de la situation dès le 
moment où elle se trouve initiée par l'école. 

Parents ou représentant légal
Directeur d'école, enseignant, enseignant référent, médecin scolaire, psychologue 
scolaire, RASED,  SESSAD ou autres services de soins, AVS, praticiens libéraux 

Déroulement souhaité

Ces réunions se déroulent  en 2 temps : 

Un premier temps durant lequel l'animateur  précise  l'objectif de la réunion et expose  les démarches antérieures, 

sont rappelés
• les objectifs des aides mises en place, internes ou externes à l'école, 

puis abordée
• l'évaluation de leurs effets  en interrogeant les parents, les  professionnels

Un second temps où les perspectives sont évoquées  avec la famille et les professionnels  pour accompagner la réflexion autour de la poursuite du cursus 
scolaire 

est  précisé
• le rôle de chacun dans la poursuite du projet scolaire en actualisant les objectifs, les modalités de travail 

sont définies
• une autre date de réunion et les conditions de transmission du compte rendu de la présente réunion 

La durée de ces  réunions ne doit pas excéder 1h30 au total.
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