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PAU, le 23 janvier 2014 

 

 
Fiche de liaison I.E.N Ecoles                                                    n° 4     2013/2014 
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I- Vœux  
 
Toute l’équipe de la circonscription de Pau Ouest, se joint à moi pour souhaiter à chacun d’entre vous une 
bonne année 2014. 
 
II- Conseil  école-collège 
 
Vous trouverez à l’adresse suivante le texte relatif à la mise en place du conseil école-collège paru au B.O n° 32 
du 05/12/13 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73448 
 « Ce conseil associe les enseignants d’un collège et ceux des écoles de son secteur…afin de permettre la 
continuité pédagogique entre les deux degrés, au profit notamment des élèves les plus fragiles. Il se réunit deux 
fois par an…et arrête un programme d’actions et un bilan de ses réalisations… » 
C’est l’IEN et le principal du collège qui fixent le nombre de représentants de chaque école au Conseil E/C. 
Il doit avoir « une représentation égale des personnels du collège et des écoles ». 
Certains principaux de collège souhaitent connaître le nombre et le nom des enseignants qui seront au Conseil 
E/C. Dans un premier temps, je propose de reprendre la liste des enseignants du CM2 qui jusqu’alors participaient 
aux liaisons école-collège. Par la suite, les directeurs me signaleront si l’équipe des maîtres souhaite que d’autres 
enseignants  y participent. 
 
Ci-dessous les dates des commissions de liaison durant les quelles, outre la finalisation des PPRE-passerelle, nous 
aborderons le programme d’actions  à retenir pour l’année scolaire 2014/2015 : 
  
Collège de BILLERE : 14 mai 2014 à 9h 
Collège de LESCAR : 27 mai 2014 à 17h15 
Collège de SERRES-CASTET : 4 juin 2014 à 9h 
Collège d’ARZACQ : 20 mai 2014 à 17h15 
 
Quelques pistes pour le programme d’actions : l’élaboration des PPRE-passerelle, actions/projets partagés entre 
enseignants des écoles et du collège, continuité LV…ou tout autre piste que vous me communiquerez et que le 
Conseil E/C souhaitera retenir.  
 
III- Guide pour mettre en place le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève :  
 
Vous trouverez sur Éduscol, à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html 
 
un guide présentant le cadre et l'organisation du parcours pour un élève. Il rappelle les principes de conception, de 
mise en œuvre autour de la démarche projet notamment, ainsi que le suivi du parcours à l'école, au collège et au 
lycée. 
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IV- Devoirs à la maison 
 
A l’occasion des rencontres pour la mise en place des nouveaux rythmes, la question de la surcharge de travail 
occasionnée par les devoirs à la maison a été posée à plusieurs reprises par de  nombreux parents. 
 
* Rappel des textes : 

- Circulaire du 29/12/1956 : «  Aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux 
élèves hors de la classe » 

- Circulaire n° 64-496 du 17/12/1964 : « Je tiens à préciser que l’interdiction formelle de donner des 
travaux écrits à exécuter hors de la classe s’applique également aux élèves des cours préparatoires et vise d’une 
façon plus générale, l’ensemble des élèves de l’école primaire » 

- Circulaire n° 94-226 du 6/09/1994 : organisation des études dirigées à l’école élémentaire BO    n° 33 du 
15/09/1994 : « Organisées et conduites par le maître pour tous les élèves de sa classe, elles renforcent les 
activités d’enseignement et favorisent l’apprentissage du travail personnel. Elles contribuent à apporter à chaque 
élève l’aide personnalisée dont il a besoin, permettant ainsi de réduire les risques d’échec, et de réduire les 
difficultés provenant des inégalités des situations familiales. S’adressant à tous les élèves, elles ne doivent pas se 
confondre avec les activités de soutien en faveur des élèves en difficulté. … Dans ces conditions, les élèves n’ont 
pas de devoirs écrits en dehors du temps scolaire. A la sortie de l’école, le travail donné … se limite à un travail 
oral ou des leçons à apprendre ». 

 
C’est bien en classe que l’on apprend à apprendre et non à la maison : travaux de recherche, mise en 
mémoire, relevé de ce qu’il faut comprendre pour retenir …tout ce qui concerne l’apprentissage des leçons 
relève de la responsabilité du maître et non de la famille. Et travailler cette méthodologie en classe se révèle 
primordial, notamment auprès des élèves les plus éloignés de la culture scolaire.  
 
L’Inspection Académique du Nord publiait en 2006 une brochure pour lutter contre cette pratique illégale : 
« Devoirs à la maison, 50 ans de pratique illégale ». 
Comme elle est toujours d’actualité, vous la trouverez en fichier joint à cette fiche de liaison.  
Sur ce dossier, crucial pour de nombreuses familles et notamment celles qui ont le plus besoin de l’école pour 
réussir, l’équipe de circonscription se tient disponible pour aider les équipes qui le souhaiteront. 
 
 
V- Redoublement 
 
Depuis 2007, une large majorité d’écoles de la circonscription a su faire évoluer la prise en compte des élèves qui 
rencontrent des difficultés en mettant l’accent sur la différenciation en classe et les aides complémentaires (aide 
personnalisée, APC, stage remise à niveaux, aides spécialisées…) et en réduisant systématiquement le recours au 
redoublement.  
Ainsi en septembre 2007, seulement 4% des écoles de la circonscription n’avaient aucun élève en retard ; elles 
sont 15% en septembre 2013. 
En septembre 2007, 84% des écoles de la circonscription comptaient 5 à 32% d’élèves ayant 1 an de retard (au 
moins). En septembre 2013, aucune école ne compte plus 12% d’élèves en retard et 64% des écoles ont de 1 à 4% 
d’élèves avec 1 an de retard. 
Cette évolution est à porter au crédit d’équipes courageuses qui ont su remettre en question leurs pratiques  en 
considérant que le redoublement n’était pas un outil d’aide aux élève. Ce changement de pratique s’est opéré  au 
profit des élèves puisque, dans le même temps, les résultats de ces écoles aux évaluations et au collège n’ont pas 
chuté. 
Le tableau des redoublements, onglet 3 de la Notice Ecole, doit aider chaque équipe à avoir une vision claire du 
nombre d’élèves concernés. Car il est nécessaire, pour certaines de poursuivre cette inflexion, pour d’autres de la 
commencer, en portant attention au taux de redoublement par niveau.  
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Sauf cohorte très réduite, où ce pourcentage perd de sa signification, il convient de modifier les pratiques quant 
apparaît l’un des facteurs suivants : l’existence de redoublements dès le CP, un taux de redoublement supérieur à 
3% dès le CE1, un taux de redoublement même bas mais récurrent pour chaque niveau de classe, un pourcentage 
proche de la moyenne nationale au CM2 (12% en 2013) dans une circonscription qui accueille majoritairement des 
publics favorisés. 
A la fin du cycle 3, le redoublement peut s’envisager pour des élèves dont l’équipe estime qu’il tirerait profit de la 
poursuite de sa scolarité en SEGPA. 
 
Afin de réduire la pratique du redoublement et pour éclairer les réflexions des équipes de cycle à venir, vous 
trouverez sur le site de la circonscription, les éléments de réflexion du Haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole sur 
la question  suivante : Le redoublement permet-il de résoudre les difficultés rencontrées au cours de la scolarité 
obligatoire ? 
 
En voici une synthèse rapide des éléments les plus importants. 
 
Toutes les recherches disponibles -étrangères, comme françaises- convergent sur ce sujet pour dire que le 
redoublement n’est pas une seconde chance pour les élèves rencontrant des difficultés. Il leur est généralement 
nuisible du point de vue de leurs progrès cognitifs, de leur motivation à l’égard de l’école et de leur orientation. 

- Le redoublement affecte négativement la motivation et les comportements des élèves, il les 
stigmatise. 

- Plus le redoublement est précoce  (cycle II) plus il est pénalisant pour la scolarité ultérieure. 
- Le nombre de redoublements précoces augmente de façon pratiquement linéaire selon le mois de 

naissance des enfants : ils redoublent d’autant plus qu’ils sont nés en fin d’année civile, ce qui ne devrait pas se 
produire si la politique des cycles était effectivement mise en pratique. 

- Les élèves d’origine modeste sont souvent pénalisés et cela contribue à la segmentation sociale qui 
intervient au lycée après le collège. 
On rend plutôt service à un élève faible en ne le faisant pas redoubler : il ne sera pas moins compétent - au 
contraire- que son camarade  ayant redoublé et il ne sera pas marqué ni stigmatisé par son retard. 
 
Cet Avis du HCéé N°14 de décembre 2004 se base notamment  sur le rapport  de J.J.Paul et T.Troncin, chercheurs 
à  l’Institut de Recherche sur l’Education de L’Université de Bourgogne (l’IREDU.)  
Enfin, une bibliographie est proposée à la fin de ce rapport et je vous recommande la lecture de deux textes en 
particulier, pour la clarté de l’éclairage qu’ils proposent : 
« Le redoublement, pour ou  contre » J.J.Paul- Paris ESF, 1996 
In « Les cahiers de l’éducation », Paris : Berger-Levrault, 2003 n° 28 p.9 à 18, l’article de J.Ferrier : « L’avance et 
le retard scolaires à l’école élémentaire et au collège » 
Autres publications : DEP mai 2005 « Le redoublement au cours de la scolarité obligatoire : nouvelles analyse,  
mêmes constats » 
 
Enfin, l’équipe de circonscription apportera son aide à toutes les équipes de maîtres qui la solliciteront à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
Je remercie par avance Mesdames et Messieurs les directeurs de veiller à la diffusion de cette note à tous les 
enseignants (brigades, ZIL, RASED, décharges). 

 
 

L’Inspectrice de l’Education Nationale  
M.E.GOULAS 

 


