Annexe 0
École ……………………..……….

Madame, Monsieur,
Votre fille, votre fils……………………………………..est actuellement scolarisé(e) en classe de CM1 /
CM2 et rencontre certaines difficultés en français et / ou en mathématiques.
Une équipe d’enseignants volontaires vous propose de lui apporter de l’aide pour une remise à niveau
pendant les vacances de printemps et / ou d’été.
Ce stage, gratuit d’une durée de quinze heures, se déroulera chaque jour du :
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..

Si vous êtes intéressés et certains de pouvoir assurer sa présence, vous voudrez bien compléter
l’autorisation ci-dessous et nous la retourner pour le 06 février 2020.
La Directrice, le Directeur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………………………...……………………………….
Responsable légal(e) de ………………………………………………………………………………………....
l’autorise à participer au stage de remise à niveau en mathématiques et / ou en français du :
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………………. au ………..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..

J’ai bien noté que :
- le stage est gratuit et se déroulera à l’école ………………………………….
- aucun transport ne sera assuré à l’aller comme au retour ;
- toute absence non prévisible devra être signalée au plus tard 10 minutes avant le cours ;
- je serai joignable pendant ces périodes au numéro suivant : ………………………. (numéro
indispensable, qui conditionne l'inscription de votre enfant)
- cet accord m’engage, sauf cas exceptionnel justifié, à assurer la présence de l’enfant à
l’ensemble des cours.

Le……………………………………..
Signature

Annexe 1
STAGE DE REUSSITE : CM1 - CM2
Document à coller dans le cahier de stage
(à remplir par le maître de l'élève)
Nom et Prénom de l'élève ……………………………………………………………………………………………………………… .….
Date de naissance ………….…………………………………………………………………………………………………………………....
Niveau de classe …………………………
École ……………………………………………………………………………………………………
N° téléphone des parents ……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l'enseignant …………………………………………………………………………………………………………………… ……………
Période du stage ………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Tél. Mairie……………………………….
Tél. : SAMU : 15

Réussites, Points d'appuis
Lecture

Difficultés recensées
Lecture

Déchiffre des mots simples :

oui 

non 

Identifie des mots courts
et fréquents :

oui  non 

Lit et comprend seul
des consignes simples :

oui 

Ne m aîtrise pas le pri ncipe alphabétique : oui  non 
Ne maîtrise pas certains sons complexes : lesquels ?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Difficultés à déchiffrer des mots inconnus :
oui  n o n 

non 

Manifeste sa compréhension à l'oral d'un récit ou d'un texte
documentaire lu par un tiers (identifie personnages. évènements
et circonstances tem porelles et spatiales) :
oui  non 

Ne comprend pas seul les consignes ordinaires de l’activité
scolaire ou un énoncé :
oui  non 
Anonne en lecture à haute voix :

oui  non 

Difficultés à dégager l'idée principale d'un paragraphe ou d'un
texte :
oui  non 

Autres :

Autres :

Production d'écrits/Ecriture
Ecrit sous dictée des mots simples en respectant les
caractéristiques du codage :
oui  n o n 
oui  non 

Copie un texte court. sans erreur :

Conçoit et écrit de manière autonome une phrase simple et
cohérente :
oui  n on 
Autres :

Production d'écrits/Ecriture
Pauvreté lexicale :

oui 

non 

Difficultés orthographiques :

oui 

non 

Précisez ……………………………………………………………….
Difficultés à écrire sous la dictée :

oui 

non 

Difficultés à réaliser les chaînes d'accord :

oui 

non 

Difficultés en conjugaison : lesquelles ?
.………………………………………………………………………………
Difficultés à rédiger un texte court

oui 

non 

Autres :

Mathématiques

Mathématiques
oui  non 

Difficultés à associer la désignation orale et la désignation écrite des
nombres :
oui  non 

non 

Difficultés à comparer et ranger les nombres :

oui  non 

Connaît et utilise des tables :

Méconnaissance des tables d'additi on

oui  non 

Lesquelles

Méconnaissance des tables de multiplication

oui  non 

Maîtrise des opérations : lesquelles ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Difficultés à organiser et à effectuer mentalement un calcul additif,
soustractif, multiplicatif : lesquelles ?
…………..………………………………………………………...………………….

Résout des problèmes simples en utilisant des connaissances
sur les nombres naturels :
oui 
non 

Difficultés à résoudre un problème :
oui  non 
Ne maîtrise pas les techniques opératoires : lesquelles ?
…………….…………………………………………………………………………….

Situe les nombres sur une droite graduée :
Compare les nombres et les range :

oui 

Autres :
Difficultés à connaître les unités légales du système métrique
(longueur. masse. contenance, durée)
oui  non 
Autres :

Annexe 2

STAGE DE REUSSITE: CM1 — CM2
(à remplir par le maître de stage)

Projet élaboré
Lecture

Résultats obtenus
Lecture

Production d'écrits/Ecriture

Production d'écrits/Écriture

Mathématiques

Mathématiques

CIRCONSCRIPTION DE :

Annexe 2bis
FICHE DE SUIVI DES STAGES DE REUSSITE

Nom :

Date de naissance :

Prénom :
Année scolaire :

Ecole de l’élève :
Classe de l’élève :

Compétences à travailler / stage de printemps
Autres dispositifs en
cours :
(à compléter par
l’enseignant de l’élève)

Stage de printemps

aide RASED
PPRE

Evaluation du stage
de printemps
Enseignant :

Fréquentation : ……..heures / 15 heures

Compétences à travailler / stages juillet et d’août
Autres dispositifs en
cours :
(à compléter par
l’enseignant de l’élève)

Stage de juillet

aide RASED
PPRE

Evaluation du stage
de juillet
Enseignant :

Fréquentation : ……..heures / 15 heures
Autres dispositifs en
cours :
(à compléter par
l’enseignant de l’élève)

Stage d’août

aide RASED
PPRE

Evaluation du stage
d’août
Enseignant :

Fréquentation : ……..heures / 15 heures

Circonscription de ………….…………………

Annexe 3

STAGE DE REUSSITE EN FRANÇAIS ET/OU MATHEMATIQUES
POUR LES ELEVES DE CM
VACANCES DE PRINTEMPS 2020 (1ère semaine)
LISTES DES ELEVES

Ne pas mélanger les listes d’élèves de CM1 et de CM2
A renvoyer par le directeur à l’IEN pour le 6 mars 2020 au plus tard
Ecole : ………………………………………….

Nom

Prénom

CM1

Nom

Prénom

CM2

Circonscription de ………….…………………

Annexe 3

STAGE DE REUSSITE EN FRANÇAIS ET/OU MATHEMATIQUES
POUR LES ELEVES DE CM
VACANCES DE PRINTEMPS 2020 (2ème semaine)
LISTES DES ELEVES

Ne pas mélanger les listes d’élèves de CM1 et de CM2
A renvoyer par le directeur à l’IEN pour le 6 mars 2020 au plus tard
Ecole : ………………………………………….

Nom

Prénom

CM1

Nom

Prénom

CM2

Circonscription de ………….…………………

Annexe 3

STAGE DE REUSSITE EN FRANÇAIS ET/OU MATHEMATIQUES
POUR LES ELEVES DE CM
VACANCES D’ETE 2020 (semaine de juillet)
LISTES DES ELEVES

Ne pas mélanger les listes d’élèves de CM1 et de CM2
A renvoyer par le directeur à l’IEN pour le 6 mars 2020 au plus tard
Ecole : ………………………………………….

Nom

Prénom

CM1

Nom

Prénom

CM2

Circonscription de ………….…………………
Annexe 3

STAGE DE REUSSITE EN FRANÇAIS ET/OU MATHEMATIQUES
POUR LES ELEVES DE CM
VACANCES D’ETE 2020 (semaine d’août)
LISTES DES ELEVES

Ne pas mélanger les listes d’élèves de CM1 et de CM2
A renvoyer par le directeur à l’IEN pour le 6 mars 2020 au plus tard
Ecole : ………………………………………….
Nom

Prénom

CM1

Nom

Prénom

CM2

Circonscription de ………………….……..

Annexe 4

STAGE DE REUSSITE EN FRANÇAIS ET/OU MATHEMATIQUES
POUR LES ELEVES DE CM
VACANCES DE PRINTEMPS ET D’ETE 2020
LISTE DES ENSEIGNANTS VOLONTAIRES
A renvoyer par mèl, par le directeur à l’IEN pour le 6 mars 2020 au plus tard
avec les demandes individuelles des enseignants volontaires
Ecole : ………………………………………….

Nom

Prénom

Niveau
d’enseignement
actuel

Période 1
(du 14 au
17 avril
2020)

Période 2
(du 20 au
24 avril
2020)

Période 3
(du 06 au
10 juillet
2020)

Période 4
(du 24 au
28 août
2020)

Indiquer par une X si l’enseignant souhaite encadrer durant la période 1 ou la période 2 des
vacances de printemps et/ou d’été.
Le nombre total des stages disponibles au niveau départemental n'est pas encore connu. Leur
répartition entre les circonscriptions sera fonction du nombre d'élèves inscrits et des lieux possibles
d'accueil.

Circonscription de …………………….

Annexe 4 bis

STAGE DE REUSSITE EN FRANÇAIS ET/OU MATHEMATIQUES
POUR LES ELEVES DE CM
VACANCES DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ 2020
Recensement des enseignants volontaires
A renvoyer par mèl, par le directeur à l’IEN pour le 6 mars 2020 au plus tard
Nom : ………………………………………………………………………….…………
Prénom : ………………………………………………………………………………...
Numéro(s) de téléphone : ………………………………………………….………...
Ecole d’affectation : ……………………………………………………………………
Niveau d’enseignement actuel : ……………………………………………………..
Accepte d’encadrer un stage de remise à niveau :

 Vacances de printemps :
1ère période (du 14 au 17 avril 2020)
2ème période (du 20 au 24 avril 2020)

□ oui
□ oui

□ non
□ non

□ oui
□ oui

□ non
□ non

 Vacances d’été :
1ère période (du 06 au 10 juillet 2020)
2ème période (du 24 au 28 août 2020)

Accepte de se rendre dans une école autre que l’école d’affectation

□ oui

□ non

Zones géographiques acceptées :

-

-

NB : en fonction du nombre de stages ouverts dans la circonscription, l’IEN vous
précisera après le 20 mars 2020 si votre candidature a pu être retenue.

Circonscription de ……….………………………
Annexe 5

Ecole …………………………………

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous confirmer que votre enfant …………………………… participera au
stage de réussite qui se tiendra du :
- ………..………… au …..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………… au …..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………… au …..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………… au …..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..
- ………..………… au …..………………. de ……. heures ……… à ……… heures ………..

à l’école ……………………………………………..

Le…………………………………………….

Le (la) Directeur (trice)

