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PARCOURS SCOLAIRE 

Année 

scolaire 
Classe Ecole / Établissement 

Aides mises en œuvre au 
collège (PPRE *, PAP*, 

accompagnement 
personnalisé, soutien…) 

Suivis extérieurs ** 
(SESSAD, orthophoniste, 

CMP/CMPP…) 

     

     

 6°    

 5°    

 4°    

* Joindre une copie du PPRE passerelle, du PAP. 

** Joindre le bilan des suivis mis en place sous pli confidentiel avec l’accord des parents.  

 

DATES DES RENCONTRES AVEC LES RESPONSABLES LEGAUX 

  

  

  

 

RÉUNION DU ………………………… 

PERSONNES PRÉSENTES 

Parents :  ..............................................................................................................................................................  

Principal /Principal adjoint :  ................................................................................................................................  

Professeur principal :  ...........................................................................................................................................  

Enseignant(s) :  .....................................................................................................................................................                        

….....................................................................................................................................................................  ......  

Assistant(e) social(e) :  ..........................................................................................................................................  

Psychologue de l’éducation nationale :  ...............................................................................................................  

Autres :  ................................................................................................................................................................  
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Avis argumenté de la décision du conseil de classe 

Précisions concernant les données d'évaluation de la maîtrise des éléments définis dans le socle commun de connaissances,                 

de compétences et de culture complétant les éléments scolaires joints : livret personnel de compétences, bulletins trimestriels, 

évaluations, PPRE… 

 

 

 

 

 

 

 

Avis motivé du chef d’établissement 

 

 

 

Nom :           Signature : 
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Avis de la famille ou des responsables légaux 

 

Monsieur …..............................................................................     Madame ….............................................................................. 

   

        

 approuvent 

la proposition 
  

n’approuvent pas 

la proposition 
  n’ont pas encore d’avis 

sur la proposition 

 

Signature(s) : 

 

 

Nous indiquons par ordre de préférence de 1 à 3, la SEGPA où nous souhaiterions que notre enfant soit affecté, 

en cas d’accord de la commission et dans la limite des places disponibles 

  Collège Clavel, AVALLON 

  Collège Abel Minard, TONNERRE 

  Collège Paul Bert, AUXERRE 

  Collège Denfert Rochereau, AUXERRE 

  Collège Pierre Larousse, TOUCY (possibilité d’internat) 

  Collège Jacques Prévert, MIGENNES 

  EREA, JOIGNY (possibilité d’internat) 

  Collège Restif la Bretonne, PONT SUR YONNE 

  Collège Les Champs Plaisants, SENS 

 

 

 

Les parents ont la possibilité de contacter la coordonnatrice de la commission, Mme Burdeyron, 03.86.72.20.57, ce.cdo89@ac-

dijon.fr 
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