
 

Conseil de cycles 
Ecole : ……………………………… 

Commune : ……………………………… 

   
 

D.D.E.C. de Maine et Loire 
Document créé par Simon HEIMST 

 

  
 

 

Renseignements / Suivi de l’élève 
Adaptations scolaires (années antérieures) / Aides spécifiques apportées 

 Arrivé(e) à l’école en classe de : 
école(s) précédente(s) :  
 
 

 Allongement de cycle                classe :                                        année scolaire :  

 Réduction de cycle                classe  :  

 Aide personnalisée (l’année 
précédente)                champ(s) disciplinaire(s) :  

 Aide spécialisée                année(s) :                                        domaine(s) : 

 Equipes Educatives (l’année 
précédente)                participants :  

 Psychologue DDEC                année :                                         

 P.P.R.E. (l’année précédente)                domaine(s) / champ(s) disciplinaire(s) : 

 

Suivis extérieurs 

 Orthophoniste                 Nom : …………………………………          depuis :  

 Psychologue                 Nom : …………………………………          depuis :  

 Psychomotricien                 Nom : …………………………………          depuis :  

 C.M.P. / C.M.P.P.                 Référent (médecin) : …………………………………… 

 Notification MDPH 

                - Compensation 1 :  

                - Compensation 2 :  

                - Compensation 3 :  

 Autre(s)  
 

Informations complémentaires 

 Préciser les éléments significatifs qui évoluent dans l’année en cours (ex : Arrêts de suivi orthophonique à telle date, demande d’intervention psy en attente, etc.) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Renseignements (page 1/3) 

Élève :  Date de naissance :   

Classe / Niveau :  Enseignant(e)(s) :   

Année scolaire :  

Fiche élève n°

simonheimst
Texte tapé à la machine

simonheimst
Texte tapé à la machine

simonheimst
Texte tapé à la machine

simonheimst
Texte tapé à la machine

simonheimst
Texte tapé à la machine
Enseignant(e) référent(e) :E.S.S. prévue le : 

simonheimst
Texte tapé à la machine
10

simonheimst
Texte tapé à la machine
non-effectuée :

simonheimst
Texte tapé à la machine
année scolaire :



 
 

Ecole : ……………………………… 
Commune : ……………………………… 

 

Année scolaire :  

  
 

D.D.E.C. de Maine et Loire 
Auteur du document : Simon HEIMST 

 

 

 
 

Premier Conseil (à remplir par l’enseignant(e)) 

Analyse des observations (évaluations) des compétences scolaires et des attitudes de l’élève qui posent question. 

Appuis / Réussites Difficultés / Obstacles 
Interventions déjà mises en place par 
l’enseignant(e) et celles qui pourraient 

être envisagées. 

Domaine cognitif, disciplinaire 

 

 

 

 

Domaine cognitif, disciplinaire 

 

 

 

 

Comportement face au travail et au sein du groupe 

 

 

 

 

Comportement face au travail et au sein du groupe 

 

 

Premier Conseil (à remplir par le Conseil des Maîtres)                    Date : 

Synthèse Décisions du Conseil Remarques, Orientations de l’aide pédagogique 

     Aide en classe     
     PPRE 
     Rencontre famille 

     Equipe Educative 

     Bilan orthophoniste 

     Groupe de prévention 
     Projet de groupe 
     Projet d’aide spé. 

     Demande psy. DDEC 

     Demande CMP  
     Autre :  

 

 
 

Deuxième Conseil (à remplir par l’enseignant(e)) 

Analyse des observations (évaluations) des compétences scolaires et des attitudes de l’élève qui posent question. 

Appuis / Réussites Difficultés / Obstacles 
Interventions déjà mises en place par 
l’enseignant(e) et celles qui pourraient 

être envisagées. 

Domaine cognitif, disciplinaire 

 

 

 

 

Domaine cognitif, disciplinaire 

 

 

 

 

Comportement face au travail et au sein du groupe 

 

 

 

 

Comportement face au travail et au sein du groupe 

 

 

Deuxième Conseil (à remplir par le Conseil des Maîtres)                    Date : 

Synthèse Décisions du Conseil Remarques, Orientations de l’aide pédagogique 

     Aide en classe     
     PPRE 

     Rencontre famille 
     Equipe Educative 

     Bilan orthophoniste 

     Groupe de prévention 
     Projet de groupe 

     Projet d’aide spé. 
     Demande psy. DDEC 

     Demande CMP 
 

     Autre :  
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Élève :  Date de naissance :   

Classe / Niveau :  Enseignant(e)(s) :   

Fiche élève n°

simonheimst
Texte tapé à la machine
10



 
 

Ecole : ……………………………… 
Commune : ……………………………… 

 

Année scolaire :  
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Auteur du document : Simon HEIMST 

 

 
 

Troisième Conseil (à remplir par l’enseignant(e)) 

Analyse des observations (évaluations) des compétences scolaires et des attitudes de l’élève qui posent question. 

Appuis / Réussites Difficultés / Obstacles 
Interventions déjà mises en place par 
l’enseignant(e) et celles qui pourraient 

être envisagées. 

Domaine cognitif, disciplinaire 

 

 

 

 

Domaine cognitif, disciplinaire 

 

 

 

 

Comportement face au travail et au sein du groupe 

 

 

 

 

Comportement face au travail et au sein du groupe 

 

 

Troisième Conseil (à remplir par le Conseil des Maîtres)                    Date : 

Synthèse Décisions du Conseil Remarques, Orientations de l’aide pédagogique 

     Aide en classe     
     PPRE 
     Rencontre famille 

     Equipe Educative 

     Bilan orthophoniste 

     Groupe de prévention 
     Projet de groupe 
     Projet d’aide spé. 

     Demande psy. DDEC 

     Demande CMP 
 

     Autre :  

 

 
 

Quatrième Conseil (à remplir par l’enseignant(e)) 

Analyse des observations (évaluations) des compétences scolaires et des attitudes de l’élève qui posent question. 

Appuis / Réussites Difficultés / Obstacles 
Interventions déjà mises en place par 
l’enseignant(e) et celles qui pourraient 

être envisagées. 

Domaine cognitif, disciplinaire 

 

 

 

 

Domaine cognitif, disciplinaire 

 

 

 

 

Comportement face au travail et au sein du groupe 

 

 

 

 

Comportement face au travail et au sein du groupe 

 

 

Quatrième Conseil (à remplir par le Conseil des Maîtres)                    Date : 

Synthèse Décisions du Conseil Remarques, Orientations de l’aide pédagogique 

     Aide en classe     
     PPRE 

     Rencontre famille 
     Equipe Educative 

     Bilan orthophoniste 

     Groupe de prévention 
     Projet de groupe 

     Projet d’aide spé. 
     Demande psy. DDEC 

     Demande CMP 
 

     Autre :  
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Élève :  Date de naissance :   

Classe / Niveau :  Enseignant(e)(s) :   

Fiche élève n°

simonheimst
Texte tapé à la machine
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