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Liste des documents (site de circonscription) 

Mallette pilotage pédagogique 
Noms  Remontée 

Tableau de continuité pédagogique (en cas de fermeture COVID) Retour IEN 
CR conseil école (pas de modèle type) 

Planning annuel des concertations et APC Retour facultatif et à 

mettre à disposition lors 

des visites 
APC : organisation et prises en charge par période 

Compte-rendu des conseils de maîtres, conseils de cycles 

Projet pédagogique avec intervenant extérieur Retour CPC 

En pièces jointes les documents sauf le CR de conseil d'Ecole car pas de modèle uniforme. 

 

Mallette suivi de l'élève 
Noms  Remontée 

Fiche de suivi de scolarité de l'élève Classeur suivi des 

élèves (classe) Suivi rencontre familles écoles partenaires 

APC: dialogue avec les familles 

PAI Lien eduscol : https://eduscol.education.fr/1207/la-
scolarisation-des-enfants-malades 

Classe et directeur pour 

communication aux 

partenaires 

Dossier de suivi d’absentéisme de l'élève 1er degré Envoi IEN (phase 1) 

Formulaire demande d’autorisation d'absence  Retour IEN si besoin 

Dossier IP Copie IEN 

Formulaire de demande d'aménagement du temps scolaire  Envoi IEN dans les 2 

jours 

Dossier accidents scolaires Envoi IEN (copie 

certifiée conforme à 

l’original) 

 

 

Mallette suivi de l'élève pôle ressources 
Noms  Remontée 

Lettre intervention RASED - Expérimentation 
Organigramme pôle ressources 

PPRE et demande individuelle d’intervention RASED RASED 

Protocole de demande d'intervention psy 

 

Classe et directeur pour 

communication aux 

partenaires 

Fiche école de demande d'intervention des maîtres E Envoi IEN (phase 1) 

Formulaire PAP Retour IEN si besoin 

Fiche de renseignement en vue d'une consultation du médecin 

scolaire 

Copie IEN 

Compte-rendu vierge équipe éducative Envoi IEN dans les 2 

jours 

Dispositif d’Aide - Quel Plan pour Qui ? 

 

 

https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades
https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades
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Mallette formulaires administratifs  
Noms  Remontée 

Conventions de Stage (visés par toutes les parties concernées) 4 ex (à transmettre à 

l’IEN 1 mois avant 

début du stage) pour 

visa IEN et visa 

ADASEN 

Demande d’Autorisation d’Absence IEN 48 h à l’avance 

Circulaire relative aux accidents de service 

Formulaire déclaration Accident Trajet et Travail 

 

 

Mallette suivi de l'élève MDPH 
Noms  Remontée 

Gevasco première demande Enseignante référente 

Gevasco réexamen (renouvellement) 

Certificat médical 

Demande à la MDPH = cerfa 

Notice explicative 

Liste des pièces 

Convention d'intervention de professionnel de soin dans les 

établissements scolaires 

 

Envoi IEN pour 

autorisation 

 

 


