
ANNEE  SCOLAIRE : ………………

DEPARTEMENT  DU BAS-RHIN

CIRCONSCRIPTION : ……………………

ECOLE

Code Etablissement  __|__|____|__|__|__|__

MAINTIEN  EN  *
ADMISSION EN *

* Préciser la classe

_____Identité de l'élève _____________________________________________________________________

 NOM : .....................................................................................................................................................

 PRENOM : ..............................................................................................................................................

 DATE DE NAISSANCE : .....................................................................................................................

 SEXE :     ¤   G     ¤   F

 RESPONSABLE LEGAL

 Nom, Prénom : .......................................................................................................................................

 ADRESSE : ............................................................................................................................................

 CODE POSTAL-COMMUNE : ...........................................................................................................

 TELEPHONE : .......................................................................................................................................

Les écoles peuvent
coller sur ce cadre une

étiquette.
Sinon, remplir les

rubriques en majuscules.

  En cas de changement de résidence prévu d'ici la prochaine rentrée scolaire, indiquer ci-dessous la

  nouvelle adresse :
                                                                                                                                                       Téléphone :

1. LE CONSEIL DES MAITRES PROPOSE POUR AVIS DE LA FAMILLE :

       p le maintien  en ………

       p le passage en…………

Date et signature des enseignants                                            Date et signature du  directeur/de la directrice de l’école

2. REPONSE DE LA FAMILLE (cocher la case correspondante)

        p  Nous acceptons la proposition de passage/maintien en ________________________

        p Nous n'acceptons pas la proposition de passage/maintien en _____________________

En cas d’absence de signature d’un des deux parents : dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, j’atteste
sur l’honneur que cette réponse est formulée d’un commun accord.

Date
     Signature du père                                     Signature de la mère                            Signature du représentant légal

                                                                            (le cas échéant)



3. DECISION MOTIVEE DU CONSEIL DES MAITRES :
  (avis motivé : éléments objectifs ayant fondé les décisions, en terme de connaissances, de capacités et d'intérêts)

p le maintien en ……………….
p le passage en ………

MOTIVATION :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                          Date et signature du directeur/de la directrice de l’école

4.REPONSE DE LA FAMILLE DANS UN DELAI  DE 15 JOURS  (cocher la case correspondante)

p  Nous acceptons la décision de passage/maintien en ……….

        p Nous n'acceptons pas la décision de passage/maintien en …….  et formulons un recours devant la
Commission Départementale d’Appel

En cas d’absence de signature d’un des deux parents : dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
j’atteste sur l’honneur que ce recours est déposé d’un commun accord.

Date
     Signature du père                                     Signature de la mère                            Signature du représentant légal

                                                                            (le cas échéant)

Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 05-12-2005 (JO du 15-12-2005 et BOEN du 05-01-2006), les parents peuvent transmettre à la
Commission Départementale d’Appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école élémentaire tous les documents
susceptibles de compléter l’information de cette instance et de faire connaître leurs arguments. Les parents qui le demandent
peuvent être entendus par la commission.

Pièces à joindre au dossier de recours :
- Lettre de motivation
- Livret scolaire de l’élève
- Fiche de notification à la famille

- Autres pièces susceptibles de compléter le dossier

    COMMISSION D'APPEL

        p  Recours accepté pour le passage en…………..
        p  Recours rejeté pour le passage en………….

    MOTIF DU REJET  (obligatoire) :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

      A                                         le                                                                                Le Président de la Commission

Voies et délais de recours

Si vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez formuler un recours contentieux devant le tribunal administratif,
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification de décision.


