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Circonscription : …………………………….. 
………………………………………………... Ecole : ……………………………………….. 
Né le :…………………………. Sexe : …. Groupe scolaire :  

……………………………………………….. Responsable légal : 
………………………………………………... ………………………………………………... 
Adresse : …………………………………….. Feuillet rédigé le : ……………………………… 
…………………………………………………. Le directeur :………………………………….  
Adresse de l'enfant (si différente) : L'enseignant : ………………………………... 
……………………………………………….. Cours suivi par l'élève : ……………………... 
………………………………………………..  
 

CURSUS SCOLAIRE 
 

Années Niveaux Ecoles  Années Niveaux Ecoles 
       
       
       
       
       

 
Fréquentation scolaire : régulière / irrégulière 
Motifs d'absence les plus fréquents : ......................................................................................................  
L’élève a-t-il bénéficié d’un soutien scolaire: .........................................................................................  
Si oui lequel ? ..........................................................................................................................................  

 
RELATIONS AVEC LA FAMILLE 

 
Place de l'enfant dans la fratrie : .............................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
 
Lorsque vous avez été amené à évoquer le problème de l'enfant avec sa famille : 

- quel a été le sentiment de celle-ci sur le sujet ? (conscience du problème posé, souhaits éventuels 
d'orientation, refus, etc.) 
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
- quelle a été son attitude vis à vis de la scolarité de l'enfant ? 
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
 
L'enfant a-t-il une prise en charge spécialisée, dans ou hors de l'école, et depuis combien de temps ? 
(Préciser la nature de la prise en charge) : ..............................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………….. 
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MATHEMATIQUES no
n 

ac
qu

is
 

en
 

co
ur

s  

ac
qu

is
 

ARITHMÉTIQUE 0 1 2 
Connaissance des nombres    
- savoir nommer des nombres entiers    
- savoir écrire des nombres entiers    
- passer d'une écriture à une autre (littérale, chiffrée,…)    
- comparer et ranger des nombres entiers    
- effectuer un encadrement    
Calcul    
- calculer mentalement    
- maîtriser les techniques opératoires usuelles des entiers : addition    
- maîtriser les techniques opératoires usuelles des entiers : soustraction    
- maîtriser les techniques opératoires usuelles des entiers : multiplication    
- évaluer un ordre de grandeur    
- utiliser la calculette    
- savoir lire un tableau numérique    
- savoir lire un schéma simple    
- savoir construire un tableau numérique    
- savoir construire un schéma simple    
GÉOMÉTRIE 0 1 2 
Carré, rectangle, triangle, cercle :    
- savoir les reconnaître    
- savoir les nommer    
- savoir utiliser les outils usuels pour les construire    
- reconnaître l'existence d'un axe de symétrie    
MESURES 0 1 2 
- effectuer des calculs simples à partir de mesures de longueur    
- effectuer des calculs simples à partir de mesures de masse    
- effectuer des calculs simples à partir de mesures de temps    
- utiliser des instruments de mesure usuels    
- comparer des ordres de grandeur    
- maîtriser la notion de surface    
- calculer le périmètre, l'aire (carré, rectangle, disque)    

E.P.S. 0 1 2 

L'élève doit pouvoir :    
- anticiper    
- choisir l'action la mieux adaptée    
- exécuter une consigne d'action simple    
- exécuter une consigne enchaînant trois actions    
- s'approprier des règles de fonctionnement    
- s'orienter    
- se montrer adroit dans différents lancers    
- maintenir sans fatigue excessive un effort d'endurance    
- nager    
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FRANÇAIS no
n 

ac
qu

is
 

en
 c

ou
rs

 

ac
qu

is
 

ORAL 0 1 2 
- savoir répondre    
- savoir questionner    
ÉCRIT 0 1 2 
Lecture    
- déchiffrer un mot inconnu sans hésiter    
- lire de façon expressive    
- savoir reconnaître et identifier un poème, une lettre, un récit, une notice    
- manifester de l'intérêt pour un texte écrit    
Écriture    
- niveau de maîtrise de l'acte graphique : forme    
- niveau de maîtrise de l'acte graphique : vitesse d'exécution    
- capable d'écrire un texte cohérent de 2 lignes    
- capable d'écrire un texte cohérent de 5 lignes    
- capable d'écrire un texte cohérent de 10 lignes    
- capable d'écrire un texte cohérent respectant la chronologie des actions    
- capable d'écrire un texte cohérent respectant les règles simples de la syntaxe    
- capable d'écrire un texte cohérent respectant les règles de la ponctuation    
- orthographier correctement les mots d'usage courant    
- maîtriser les règles simples d'accord    

COMPÉTENCES TRANSDISCIPLINAIRES no
n 

ac
qu

is
 

en
 c

ou
rs

 

ac
qu

is
 

MÉTHODES DE TRAVAIL 0 1 2 
- apprendre une leçon courte    
- ranger des documents dans un classeur    
- tenir un cahier de textes    
TRAITEMENT DE L'INFORMATION 0 1 2 
- savoir utiliser un dictionnaire    
- savoir lire un plan, un schéma, un tableau    
- sélectionner des informations    
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 0 1 2 
- trier les données utiles    
- traiter ces données    
- émettre des hypothèses    
- formuler et communiquer sa démarche    

 
L'enfant présente-t-il des troubles particuliers repérés comme signe d'appel : 
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TROUBLES Analyse succincte de leurs caractéristiques 

apprentissages  

comportement  

vision  

audition  

langage  

motricité  

 
 

 

ANALYSE COMPORTEMENTALE 

SOCIALISATION 
- relations à autrui 
- relations aux autres enfants 
- relations dans les jeux 
- relations aux lois et aux règles 
- relations au maître 
- relations aux autres adultes 
- relations à l'école et au savoir 
AFFECTIVITÉ 
- expression de la vie imaginaire 
- contrôle de soi 

 
 

OBSERVATIONS : 
 
 
 
 

 
L'enseignant : Le Directeur : 
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