
 

                                          

                                                                                                      

 

 

      Vernon, le jeudi 10 octobre 2019 
 
 
L’inspecteur de l’éducation nationale 

à  

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs 
des écoles élémentaires et primaires publiques de la 
circonscription de Vernon 

- POUR ATTRIBUTION – 

Mesdames les enseignantes spécialisées et 
psychologues de l’Éducation nationale  

-POUR INFORMATION - 

 

 

Objet : note de service n°4 – enjeux et organisation des réunions d’équipe éducative (REE) 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Inspection

de l’éducation nationale
Circonscription de Vernon

Dossier suivi par

Rodrigue PILLEUL, IEN

Téléphone

  02 32 08 96 46   

Fax

02 32 51 04 98  

Mél. 

0271037f@ac-rouen.fr

10 rue de la Chaussée
27200 Vernon

http://www.ia27.ac-rouen.fr/
http://circvernon.spip.ac-rouen.fr/

Textes de référence :  
 

Décret n° 91-383 du 22 avril 1991 - Art.21 - Équipe éducative - modifié par le décret n° 2005-
1014 du 24 août 05 
Article L.311-7du code de l’éducation ; 
Article L.311-3-1du code de l’éducation (PPRE) ; 
Article D.321-16 code de l’éducation (Equipe éducative) ; 
Article D.311-13du code de l’éducation (PAP) ; 
Article D.321-7du code de l’éducation (EIP) ; 
Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés: Circulaire n° 2012-141 
du 2-10-2012 ; 
Modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère, Circulaire du 
2014-107 du 18 août 2014 relative au fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels qui y exercent ; 
Circulaire n°2015-016 du 22 janvier 2015 relative au plan d’accompagnement personnalisé 
 
 
 
 

 



 

 

L'équipe éducative est réunie par le directeur d’école chaque fois que l'examen de la situation d'un élève l'exige. 
 
 

Composition : les personnes présentes à l’équipe éducative permettent une évaluation pluridisciplinaire 

 

• Le directeur d'école ; 

• le ou les maîtres de la classe où l’élève est affecté ; 

• les responsables légaux de l’élève : membres de droit, ils peuvent se faire accompagner ou remplacer par 
un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école. 
La REE peut se dérouler en l’absence de la famille mais celle-ci doit avoir été impérativement invitée sur 
des créneaux permettant sa présence. En cas de refus de participation de la famille, le directeur maintient 
la tenue de la réunion. Le compte-rendu sera envoyé à la famille et à l’IEN de circonscription. 

• le psychologue scolaire ; 

• les enseignants spécialisés intervenant dans l'école ; 

• éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmier scolaire ; 

• le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et inviter 
des représentants des accueils périscolaires sous couvert de leur employeur (municipalité, communauté 
de communes…). 

 

 
En outre, l’équipe de circonscription peut apporter son soutien à l’équipe pédagogique de l’école lorsqu’un 
travail a été engagé en amont favorisant une connaissance étayée de la situation : dans ce cadre, une demande 
formulée auprès du pôle ressource constitue un préalable. 
 
Il n’est donc pas nécessaire d’inviter systématiquement les CPC ou l’IEN à toutes les réunions d’équipe éducative. 
Veillez à ne pas mentionner leur nom ou  fonction sur la liste des récepteurs de l’invitation en suscription de 
votre courrier, sauf si vous devez différencier les personnes directement concernées « POUR ATTRIBUTION » de 
celles que vous souhaitez simplement informer de la tenue de cette réunion « POUR INFORMATION ». 
 

 
 

Enjeux de la réunion d’équipe éducative : 

 
L'équipe éducative constitue une instance fonctionnelle de l’école, un espace de concertation réunissant tous les 
adultes concernés par la situation d'un enfant et ses besoins particuliers : 

- difficulté scolaire importante 
- troubles du comportement 
- troubles spécifiques 
- absentéisme chronique 
- orientation scolaire (vers les enseignements adaptés, dossier MDPH...) 

 
La REE doit permettre d'analyser la situation personnelle et concrète d'un enfant à l'école. L’objectif des équipes 

éducatives n’est pas de rechercher une solution préexistante mais de créer le projet (innovant ou non), adapté 

aux besoins de l’enfant. 

 
Il est donc important de réfléchir aux questions suivantes avant de réunir une équipe éducative : 

- Formalisation de l’objectif (décidé en conseil des maîtres) qui sera communiqué par le directeur en 
introduction de la réunion 

- Composition de l'équipe éducative : qui inviter ? pourquoi ? 
- Circonstance ou opportunité de la réunion : où se situe la réunion dans le processus de prise en charge ? 

s’agit-il d’une urgence ? 

- Exploration de la situation de l'enfant (en lien avec un PPRE ?) : 
o Eléments de contexte 
o Capacités et points positifs de l'enfant 



 

 

o Points d'appui pour concevoir le projet 
o Prises en charge existantes tant au sein de l'école (soutien, RASED …) qu'à l'extérieur de l'école 

- Propositions possibles et projet(s) de prise en charge répondant à l’objectif 
- Processus de suivi : échéances et réajustements éventuels 

 
 

Déroulement : 

 
La présidence de la réunion est statutairement assurée par le (la) directeur (trice). 
 
Le président devra : 

- s'assurer de la désignation d'un(e) secrétaire de séance ; 
- s'assurer de la désignation d'un(e) animateur (rice) de séance (qui peut être le directeur mais pas 

forcément) ; 
- être attentif à l'accueil de la famille (positionnement spatial notamment), préciser l'enjeu de la REE ; 
- communiquer l'objet et l'objectif de la réunion ; 
- procéder à un tour de table des personnes présentes ; 
- citer les personnes invitées, absentes ou excusées ; 
- demander à chacun les informations et données dont il dispose relativement au problème qui se pose et 

synthétiser régulièrement les propos tenus ainsi que les éléments consensuels (commencer par 
l'enseignant(e)) ; 

- faire progresser la réunion vers une conclusion clairement formulée tout en exerçant sa vigilance sur les 
aspects réglementaires et législatifs des textes en vigueur ; 

- arrêter les axes fondamentaux du projet de prise en charge de l'enfant. 
 

Le pôle ressource reste à votre écoute pour vous accompagner dans vos choix éducatifs. 

 
 

 

La déontologie imprègne les travaux : discrétion, secret, respect des opinions et des personnes. Le travail en 
équipe éducative est un travail en réseau où chaque acteur apporte ses compétences, ses idées, ses propositions 
et cherche à les articuler avec celles des autres : en dehors des responsables légaux, chaque membre intervient 

dans le cadre de ses propres missions professionnelles et intrinsèquement, aucun point de vue ne prévaut. 

 

 

 

Le compte-rendu 

 

C’est un écrit professionnel qui permet de conserver une trace du suivi des difficultés de l’enfant. Il doit contenir 
les points suivants : informations administratives sur l’enfant, émargement des personnes présentes, l’objectif de 
la réunion, les questions qui se posent, les constats, les aménagements et aides déjà mis en œuvre, la synthèse 
des propositions de l’équipe éducative et l’avis de la famille sur ces propositions, un échéancier.  
Toutes les personnes invitées (présentes ou non) sont destinataires du compte rendu. 

 

 
 

 

 

Rodrigue Pilleul 
Inspecteur de l’Éducation nationale 

Circonscription de Vernon 


