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Période 1 Période 2 Période 3 

Maître E 

Observation en classe : cp (+ co-
intervention él suivis en GS) ; ce1 
Evaluation de groupe ou individuelle 
(Médial) : CP                                   
Suivis CE2 (palier 1 non validé) 

Suivis CP-CE1-CE2                         
Conseil de cycle sur la difficulté scolaire                                        
Bilan d'activité sept-déc (réunion RASED 
circo)                              
Commission Chevrié-Müller 

Suivis CP-CE1 poursuite ; Arrêt des 
groupes CE2 
Observation en classe :GS-MS                  
Début des groupes Mater (qd c’est possible) 
 

Non titulaires 

Observation en classe : cp (+ co-
intervention él suivis en GS) ; ce1 
Suivis CE2 (palier 1 non validé) 
Discussion et aide éventuelle pour les 
évaluations diagnostiques des enseignants 

Suivis CP-CE1-CE2               
Conseil de cycle sur la difficulté scolaire                                        
Bilan d'activité sept-déc (réunion RASED 
circo) 

Suivis CP-CE1 poursuite ; Arrêt des 
groupes CE2 
Observation en classe :GS-MS          
Début des groupes mater et/ou co-
enseignement (langage…)    

Rééducateurs 
Suivis GS, CP déjà connus      
Observation et évaluation en fonction des 
DA. 

Suivis : GS-CP +cycle 3 suivant besoins                            
Observation et évaluation en fonction des 
DA.                               
Conseil de cycle sur la difficulté scolaire                                        
Bilan d'activité sept-déc (réunion RASED 
circo)                     
Commission Chevrié-Müller 

Suivis : Poursuite + MS                   
Observation et évaluation en fonction des 
DA.                                
 

Psychologues 

Orientation SEGPA                      
MDPH : Sortie Ulis                          
Passages anticipés                         
Bilan pour les enfants en grande difficulté 
scolaire 

Orientation SEGPA                     
MDPH : Sortie Ulis                           
Bilan pour les enfants en grande difficulté 
scolaire                    
Conseil de cycle sur la difficulté scolaire                                        
Bilan d'activité sept-déc (réunion RASED 
circo)                        
Commission Chevrié-Müller 

MDPH : Orientation Ulis, SESSAD, 
Etablissements                                
Bilan pour les enfants en grande difficulté 
scolaire                  
 



2 
 

 Période 4 Période 5 

Maître E 
Suivis : Poursuite                 
Evaluation de classe (Inizan-mars) : CP                                           

Suivis : Poursuite puis bilan des projets                              
Evaluation de classe (Inizan-juin) : CP                                         
Bilan d'activité janv-juin (réunion RASED 
circo)               
Commission Chevrié-Müller 
Étude des DA en prévision de la rentrée ce2 

Non titulaires 
Suivis : Poursuite                 
Evaluation de classe (Inizan-mars) : CP                                                       

Suivis : Poursuite puis bilan des projets                              
Evaluation de classe (Inizan-juin) : CP                                          
Bilan d'activité janv-juin (réunion RASED 
circo) 
Étude des DA en prévision de la rentrée ce2 

Rééducateurs 
Suivis : Poursuite                     
Observation et évaluation en fonction des 
DA.                                   

Suivis : Poursuite puis bilan              
Observation et évaluation en fonction des 
DA.                                   
Bilan d'activité janv-juin (réunion RASED 
circo)                                  
Commission Chevrié-Müller 
Étude des DA en prévision de la rentrée ce2 

Psychologues 
MDPH : AVS                                
Bilan pour les enfants en grande difficulté 
scolaire                          

Préparation SEGPA                    
Bilan pour les enfants en grande difficulté 
scolaire                       
Bilan d'activité janv-juin (réunion RASED 
circo)                 
Commission Chevrié-Müller 
Étude des DA en prévision de la rentrée ce2 

 


