
 

           Le 17 mars 2016                                                                                                                                                              
 

    Monsieur Pascal Féréol 
    Inspecteur de l’Éducation Nationale 
    Circonscription d’Yvetot 
 
        À  

Mesdames, Messieurs les enseignants de la 
circonscription d’Yvetot 

 
 

Note de Circonscription N°11 : Redoublements 
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Vu :  
Le décret n°2014-1377 du 18-11-2014  sur le suivi et l’accompagnement 
pédagogique des élèves. 
 
Je vous rappelle le nouveau cadre en vigueur depuis l’an dernier en ce qui 
concerne les redoublements. Je vous prie de bien vouloir prendre en compte les 
dispositions suivantes qui stipulent qu’aucun redoublement ne peut être prononcé 
sur seul avis du conseil des maîtres. 
 
Rappel du texte : 
« A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période 
importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de 
dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de 
redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale  
chargé de la circonscription du premier degré.  
En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire 
dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne 
peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 
351-7. » 
 
Comme l’an dernier, il m’appartient donc de formuler un avis sur les redoublements 
que vous souhaiteriez proposer à certains élèves. Pour ce faire, une commission se 
réunira pour étudier les dossiers de proposition de redoublement que vous voudrez 
bien me faire parvenir pour le 22 avril 2016 au plus tard . 
 
Le dossier devra contenir tous les documents que vous jugerez utiles à l’instruction 
de cette demande. 

• Compte rendu d’équipe éducative 
• PPRE 
• Suivi des acquis de l’élève. 

 
La famille de l’élève devra être informée de cette démarche. Une réponse vous sera 
communiquée afin de pouvoir en retour prendre les dispositions pour la prochaine 
rentrée scolaire. 
 
Je vous remercie par avance de votre collaboration. 
 

Pascal FEREOL 
  I.E.N. Yvetot 


