
 
                       Dispositifs d’aides à la réussite de tous les élèves   :   
 
 
 
      L’équipe enseignante de votre école est soucieuse de la réussite de tous les élèves.  
 
Chaque être humain est différent...  dans une classe chaque élève est particulier.   

        Certains trouveront les clés tout seuls ou seront aidés par leur entourage. D’autres auront besoin que l’on prenne du    
temps avec eux pour chercher comment ils peuvent réussir et répondre à toutes ces attentes. 

 
      Des temps de concertations sont fixés régulièrement dans l’année pour étudier les aides les 
plus appropriées aux difficultés rencontrées par les élèves.  C’est le conseil de maîtres ainsi 
réuni  qui statue sur la forme d’aide à privilégier.   
 
 Aux moyens déjà mis en place par l’enseignant dans chaque classe pour aider les élèves d’autres 
formes d’aides  peuvent être proposées : 
  

                        Aide spécialisée :   
   
 Lydie GUIGNARD , enseignante spécialisée 
est présente tous les  jeudis  dans notre école 
jusqu’aux vacances de février 2016 puis tous 
les mardis après-midi.  
L’aide spécialisée  cherche à mieux comprendre les 

besoins particuliers des élèves qui sont signalés.  Les 

séances de travail organisées  par petit groupe, 

permettent de voir avec les élèves ce qui peut poser 

problème et de leur faire prendre conscience  des 

stratégies à adopter pour mieux réussir. Plus qu’un 

soutien par répétition, ces prises en charge visent à 

redonner confiance à l’élève, à  l’amener à adopter 

de meilleures méthodes de  travail et à mieux 

comprendre comment apprendre.  

Cette aide peut avoir la forme d’un atelier dans un 

domaine ou d’un projet d’aide mis  en place de 

manière contractuelle avec la famille.   

 

 

                     Aide extérieure : 
 

              Il peut arriver que les difficultés de 
l’élève ne relèvent pas de l’aide directe de  
personnels travaillant dans le cadre de l’école. 
Celle-ci propose alors le partenariat avec 
l’intervenant le mieux approprié à la difficulté de 
votre enfant.  
-Orthophoniste           -Psychologue  
-Psychomotricien       -CMP  
..../.... 

          
        Activités Pédagogiques  

Complémentaires           
Cette aide  est assurée par l’équipe 
enseignante et se fera hors temps scolaire. 
L’enseignant(e) de la classe de votre enfant 
pourra être amené à vous en faire la proposition 
après étude par le conseil des maîtres.   Cette 

aide est organisée dans le cadre d’un PPRE 

(Programme Personnalisé de Réussite Educative ) 

lorsque  la difficulté relève d’un soutien ponctuel, 

d’aide  à l’organisation ou encore  d’aide à la 

compréhension  ou à l’approfondissement d’un 

domaine précis.   

 
             Stages de remise à niveau :  
 

Ce dispositif s’adresse aux élèves de CM1 et CM2  

en difficulté importante en lecture, écriture et 

mathématiques. Les stages sur proposition du conseil 

des maîtres sont organisés pendant les vacances 

scolaires et sont encadrés par des enseignants  

volontaires.    

 


