
 
 

 

 

Rouen, le 5  février 2016 
 
L’Inspectrice d’Académie, 
Directrice académique des services de 
l’éducation nationale de la Seine-Maritime 
 
à 
 
  
Mesdames et messieurs les directeurs 

d’écoles élémentaires publiques 

s/c de mesdames et messieurs les inspecteurs 
de l’éducation nationale du premier degré 

pour attribution 

 
Mesdames et messieurs les principaux de 
collège 

Mesdames et messieurs les directeurs  
des centres d’information et d’orientation 

pour information 
 
 

Objet : Admission en classe de 6
ème

 -  Année scolaire 2016/2017 

Pièces jointes :  

- Guide de l’affectation en 6
ème

 des élèves dans un collège public du département  

- Annexe 1 : Note d’information aux familles 

- Annexe 2 : Tableau de synthèse des admissions en collège par école 

 

L’affectation en classe de 6
ème

 

L’affectation en 6
ème

 dans un collège public du département de la Seine Maritime 

s’effectue, dans un premier temps, via l’application Base Élève 1
er

 degré (BE1D) et, dans 

un second temps, via l’application Affelnet 6
ème

. 
Ces deux applications sont accessibles, par le biais de votre clef OTP, à l’adresse : 

https://si1d.ac-rouen.fr 

A ce titre, et afin d’apporter la meilleure information possible concernant cette procédure, la 

note que vous trouverez en annexe 1 a été réalisée à destination des familles. 
 

Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe un guide détaillant étape par étape cette 
procédure d’affectation. 

J’attire votre attention sur la nécessité de bien prendre connaissance de ce document 

rappelant notamment les critères de dérogation.  
Dans ce cadre, je vous précise que toutes les demandes de dérogation seront à transmettre 
à l’IEN de votre circonscription (copie du volet 2 d’AFFELNET complété par les familles, 

accompagné des pièces justificatives) pour le 11 mai 2016, délai impératif. 

 

 

Direction des services 

départementaux de 

l’éducation nationale de 

la Seine-Maritime 

 
Division des élèves et de la 

scolarité 

 
Bureau A 

 
Dossier suivi par 

Elisabeth DEFONTAINE 

Téléphone 

02 32 08 99 08 

Fax 

02 32 08 98 84 

Mél.  

desco76.oritech1@ac-rouen.fr 

 
5 place des Faïenciers 

76037 Rouen cedex  
 

 
Note de service n°13 
consultable sur le site IA76 
à l’adresse suivante : 
http://www.ia76.ac-rouen.fr 

 

https://si1d.ac-rouen.fr/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/
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L’admission en classe de 6
ème

 

 

Le conseil des maîtres  
 
A l’école élémentaire, les dispositions réglementaires applicables prévoient qu’au terme de 
chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles 
se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de 
continuité et de fluidité des apprentissages.  

Je vous rappelle que les mesures de maintien et de saut de classe doivent conserver un 

caractère exceptionnel. Aussi, à chaque fois qu’une de ces mesures est envisagée,                 
l’avis de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de circonscription est requis préalablement à la 
décision. L’Inspecteur de l’Éducation Nationale s’appuiera systématiquement sur le 
Programme Personnalisé de Réussite Éducative mis en place au cours de l’année et sur le 
projet de P.P.R.E. pour l’année suivante. 

Le conseil des maitres se déroulera entre le 25 et le 29 avril  2016.  

Un document administratif type, intitulé « Notification de poursuite de scolarité - Rentrée 
scolaire 2016 », est éditable par les directeurs d’école à partir de l’application BE1D. 
Composé de deux volets, il sert de relais entre la famille et l’institution. 

Dès lors, par ce biais, à l’issue de la réunion du conseil des maîtres, les propositions sont 
adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur 
réponse dans un délai de quinze jours (volet 1 de la Notification de poursuite de scolarité). 
Passé ce délai, l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition. Le conseil 
des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. 

La commission départementale d’appel 

Si les parents ou le représentant légal contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau 
délai de quinze jours, former un recours motivé, par l’intermédiaire du volet 2 de la  
Notification de poursuite de scolarité, examiné par la commission départementale d’appel. 

Tous les cas de recours relèvent de cette commission départementale à l’exception de la 
situation des enfants reconnus handicapés dont le suivi relève de la compétence de la 
commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH). 

Le directeur d’école transmet à la commission, sous couvert de l’IEN de la circonscription, au 

plus tard le mercredi 8 juin 2016, les dossiers de recours. Les parents de l’élève, ou son 
représentant légal, qui le demandent pourront être entendus par la commission qui se 

déroulera le 16 juin 2016. 
 
Je vous rappelle que la décision prise par la commission départementale d’appel ou les 

sous-commissions vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de 
redoublement ou de saut de classe. 
 

Constitution des dossiers de recours  

Les directeurs d’école veilleront à ce que tous les documents ci-dessous soient joints :  

- la demande de recours de la famille ainsi que tous documents susceptibles de 
 compléter l’information de la commission départementale d’appel 

-  la décision du conseil des maîtres et les éléments qui l’ont motivée 
-  le livret scolaire 
- les cahiers de l’élève (cahiers du jour ou cahiers d’exercices de français et de   

mathématiques, cahiers d’évaluation…)  
- une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse de la famille, afin de lui envoyer la notification 

de la décision 

Composition de la commission départementale d’appel 

Président : l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation 
nationale de la Seine-Maritime ou son représentant choisi parmi ses collaborateurs 
appartenant aux corps d’inspection : 

- un inspecteur responsable d’une circonscription du premier degré 
- deux directeurs d’école 
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- deux enseignants du premier degré 
- un psychologue scolaire 
- un médecin de l’Education Nationale 
- un principal de collège 
- un professeur du second degré, enseignant en collège 
- quatre représentants des parents d’élèves. 

La commission peut s’adjoindre le conseiller technique de service social, conseiller technique 
de l’Inspectrice d’Académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de 
la Seine-Maritime. 

Notifications des décisions de la commission départementale d’appel (volet 2) 

À l’issue de la commission, le secrétariat de la commission d’appel sera chargé d’adresser : 

- Une copie de la notification portant la décision à la famille/au responsable légal 
(enveloppe timbrée, libellée à l’adresse de la famille, transmise dans le dossier de 
recours) 

- Les notifications originales, accompagnées d’une copie du procès verbal de la 
commission, aux Inspecteurs de l’Education Nationale concernés qui vous informeront 
des décisions prises. 

 

Les statistiques 

Les statistiques concernant l’ensemble des décisions d’admission en 6ème avant la réunion 

de la commission d’appel départementale seront faites par école (tableau joint en annexe 

2). Vous les adresserez à l’IEN de votre circonscription pour le 7 juin 2016. 

 

La transition école-collège 

Il appartient aux principaux de collège d'organiser au cours du mois de juin 2016, les débats 
autour de la transition école-collège du secteur de recrutement de leur établissement, dans le 
cadre du conseil école-collège institué par le décret 2013-683 du 24 juillet 2013.  

Le conseil école-collège peut être réuni dans une formation plénière ou restreinte lorsque 
des commissions ont été créées pour mettre en oeuvre une ou plusieurs actions définies par 
son programme. Le conseil peut, en effet, mettre en place une ou plusieurs commission(s) 
chargée(s) de la liaison école-collège. Toute personne qualifiée peut être invitée à participer 
ponctuellement à ses travaux.  

L'objectif du conseil d'école collège étant de renforcer la continuité pédagogique interdegrés 
notamment au profit des élèves les plus fragiles, il s'attachera dans cette séance, au 
repérage des élèves en difficulté permettant une prise en charge précoce des élèves devant 
bénéficier de soutien en 6ème.  

Le collège peut proposer aux élèves repérés comme les plus fragiles, un suivi particulier 
et/ou des stages de remise à niveau pendant les vacances scolaires avant l'entrée au 
collège.  

Le conseil école-collège est également le lieu d'échanges autour des programmes 
personnalisés de réussite éducative (PPRE) et des projets personnalisés de scolarisation 
(PPS) des élèves, afin de s'assurer que les aménagements mis en place dans le 1

er
 degré 

ont une continuité à l'entrée du collège.  

Une attention particulière doit être portée aux parcours des élèves entrant en SEGPA et en 
ULIS, spécialement lorsqu'ils ne sont pas scolarisés dans l'école du secteur de recrutement 
du collège.  

Enfin, l'analyse d'éléments du livret scolaire, des bulletins scolaires du second degré et du 
livret personnel de compétences ainsi que le suivi de cohorte dans une optique interdegrés 
peuvent faciliter la connaissance du niveau de maitrise des compétences atteinte par les 
élèves. 

 
signé 

 

Catherine BENOIT-MERVANT                                                                                      
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                Calendrier 

 

Date Étapes 

  

Du 1er 

au 

21 mars 2016 

Lancement de la procédure BE1D pour tous les élèves de CM2   

- Mise à jour des données élèves susceptibles d’aller en 6
ème

  
- sélection dans la base des élèves susceptibles d’entrer en 6

ème
 

21 mars – 17h  Clôture définitive de la campagne BE1D 

  

mardi 22 mars 

2016 

Validation et transfert par  le directeur académique des services de 
l’éducation nationale des élèves sélectionnés dans BE1D comme 

susceptibles d’entrer en 6
ème

 dans Affelnet 6
ème

 

  

Du 23 mars au 

11 mai 2016 

 

Lancement de la campagne Affelnet 6
ème  

 

- Edition volet 1 pré rempli pour vérification par les familles 
- Saisie de la langue vivante et du collège de secteur 
- Edition du volet 2 à remplir par les familles 
- Saisie des vœux des familles 

- Envoi aux IEN de circonscription de toutes les demandes de 

dérogation avec pièces justificatives 
- Saisie des décisions de passage : 

A ce titre, le conseil des maîtres se déroulera pendant la semaine du 25  

au 29 avril 2016 

- Validation 

12 mai – 17h  Clôture de la campagne Affelnet 6
ème

 

  

lundi 13 juin 

2016 
Validation des résultats de l’affectation en 6

ème
 par la directrice 

académique des services de l’éducation nationale  

  

A partir du 14 

juin 2016 

 

Consultation des résultats de l’affectation pour les directeurs d’écoles  
(les principaux de collège envoient les notifications d'affectation aux familles) 

 

Transmission des livrets scolaires dans les collèges d’affectation 

  

Jeudi 16 juin 

2016 
Commission départementale d’appel (pour les recours) 
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