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ORGANISATION  D’UNE  EQUIPE  EDUCATIVE 

QUAND ?….

« Il faut éviter de se sentir isolé face à une situation qui interpelle. »

Pour débloquer une situation qui piétine. 

Pour débloquer une situation conflictuelle ou « explosive ». 

Régulièrement dans le cadre d’un suivi d ‘élève en difficulté (PPRE) ou handicapé (PPS). 

POURQUOI ?…….   

« Faire évoluer une situation d’élève en difficulté ou en souffrance. 

Assurer une continuité de prise en charge. 

 Organiser un accueil. »

Croiser les regards sur l’enfant dans un cadre institutionnel. 

Créer des liens entre l’école, la famille, les services extérieurs autour de l’enfant. 

Coordonner les différentes actions entre les partenaires. 

Réévaluer les besoins, proposer des aménagements  et/ou diriger vers un service de soins, 

envisager une nouvelle orientation, un accompagnement. 

AVEC QUI ?….. 

« Invitations ciblées des intervenants selon l’objet de la réunion. »

Indispensables : 

• Parents, responsables légaux (BO n° 31 du 31-08-06). 

• Directeur. 

• Enseignants concernés. 

• Psychologue scolaire. 

• Enseignant(e) référent(e) si situation de handicap.

Selon les situations : 

Partenaires Education Nationale : 

• EnseignantRASED, 

• Médecin scolaire,  

• EVS,  

• ATSEM….. 

Partenaires extérieurs : CAMSP, CMP, SESSAD, SSEFIS, SAAAIS, orthophoniste, assistante 

sociale, AEMO, ASE, hôp. de jour, centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle….. 
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COMMENT ?….. 

« Jamais dans l’urgence ou la précipitation afin de s’assurer de la présence 

des personnes souhaitées selon l’objet de la réunion. » 

1) Déterminer les disponibilités de la famille avec une rencontre enseignant / parents. 

2) Gérer par téléphone ou mail les dates possibles.

3) Courrier d’invitation-confirmation stipulant :  

• le lieu, la date, l’heure, 

• le motif de la réunion …quelques exemples : 

                                             Faire le point sur la scolarité de…. 

                                            Réfléchir ensemble aux aides à apporter à …. 

                                            Envisager la poursuite de la scolarité de…. 

                                            Faire un bilan de l’évolution de …. 

•  la liste des personnes conviées et non pas convoquées. Ne pas oublier le conjoint 

séparé. Etre vigilant sur le nom d’usage de chaque parent. 

4) Si nécessaire :  pré-fixer en fin de réunion une nouvelle date et prévoir un courrier de 

rappel  une semaine avant la date prévue. 


