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 Dates des conseils de classe 16h40-18h10 18h10-19h40 

TRIMESTRE 3 

Lundi 27 mai 5A 3A 5B 3C 
Mardi 28 mai 5E 3B 5D 3F 
Lundi 3 juin 5C 3D 3E 5F 
Mardi 4 juin 6C 3G 4B 6E 
Jeudi 6 juin 6A 4D 6B 4E 

Mardi 11 juin 4G 6G 4A  
Jeudi 13 juin 6D 4F 6F 4C 

 

 
Date limite de fin des 

conseils de classe 

Décision du conseil de 

classe signifiée aux 

familles 

Réception des 

parents et décision 

des C.E 

Trois jours 

ouvrables pour 

faire appel 

Date limite de dépôt 

des dossiers d’appel 

à la DDEC 

Commission  

d’appel 

 

3ème Mercredi 29 mai Mardi 4 juin 
Mercredi 5 juin 

Jeudi 6 juin 
Du 7 au 12 juin 

Jeudi 13 juin 

à 12 h 
Lundi 17 juin 

à 8 h 

6ème, 5ème, 4ème Mardi 11 juin  Jeudi 13 juin 
Vendredi 14 juin 

Lundi 17 juin 
Du 18 au 20 juin  

Vendredi 21 juin  

à 12h 

Mardi 25 juin 
à 8 h 

Suivant le décret du 20 février 2018 : « A titre exceptionnel, lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés 

importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite 

d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé » 

Après avis du conseil de classe et dialogue avec les parents (ou représentants légaux) de l’élève, le chef d'établissement prend sa décision, la notifie aux parents (ou 

représentants légaux) de l’enfant et en informe l’équipe pédagogique. 

L’élève autorisé à redoubler doit bénéficier d’un accompagnement spécifique. 

Lorsque le chef d'établissement ou les parents (ou représentants légaux) refusent la demande de redoublement, ceux-ci peuvent faire appel de cette décision dans les 

mêmes conditions que celles prévues pour les décisions d’orientation. 

 PLANNING DES CONSEILS 

       Année scolaire 2018-2019 MAJ 09-IV-2019 

 
 


