La fiche "jaune" de renseignements scolaires MATERNELLE
(3 à 6ans)

TOUT EST IMPORTANT, n’oubliez pas que la commission concernée décide d’une
orientation à partir des renseignements que vous fournissez et qu’un dossier peut être
ajourné faute de précisions !

PAGE 1 :
 Dans le cadre en haut, à droite
Cocher :  Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) pour une saisine de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Nom de l’enseignant-référent: (il ne s’agit pas de l’enseignant de la classe)
- Martine BEGUIN
- Edith GARMATUK, pour les secteurs de Sombernon et Saint Seine l’Abbaye.

 CURSUS SCOLAIRE, AIDES MISES EN PLACE
A renseigner précisément : demander le cas échéant aux enseignants précédents,
à l’école d’origine de l’élève.
Les aides:
- RASED : type de suivi (E, G, suivi psychologique), durée…
- Suivi extérieur : Les services prenant en charge un enfant font l’objet
d’une demande de renseignements. Il est donc indispensable que cette rubrique soit
complétée de manière exhaustive, en précisant bien le lieu (ex : CAMSP Semur,
CAMSP Arnay, CMP…), et l’indication (ex : Orthophonie, Psychomotricité…)

PAGE 2 :
Apporter un commentaire pour chacune des rubriques (réussites et
difficultés rencontrées).

PAGE 3 :


Pour les domaines :
"MAITRISE DE LA LANGUE" et

NIVEAU :  Petite Section

"DECOUVERTE DU MONDE"

 Moyenne Section

 Grande Section

→ Il ne s’agit pas d’indiquer la classe actuelle mais d’évaluer le niveau atteint par
l’élève.
Cocher les compétences acquises par l’élève et apporter également des précisions dans
la seconde colonne.
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Pour les domaines suivants (pages 3 et 4) :

" SENSIBILITE, IMAGINATION et CREATION" , "LA VOIX ET L’ECOUTE"
et " AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS"
→ Préciser les domaines de réussite et les difficultés rencontrées.

PAGE 4 :
Toutes les rubriques sont également à renseigner précisément !
Doivent apparaître nécessairement :
-l’appréciation globale de l’enfant en situation scolaire
-l’avis de l’équipe quant à l’orientation demandée et l’avis des parents

_________________
N’hésitez pas à demander l’aide du RASED pour compléter cette fiche dans le cas où
l’élève est suivi par un de ses membres.

L’Enseignante-référente est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions
sur une éventuelle saisine.
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