
CLIS date : ………………………… 2004 – 2005

COMPTE-RENDU D’EQUIPE EDUCATIVE et
PROJET EDUCATIF INDIVIDUEL

NOM , Prénom : …………………………………………… né(e) le : …………………

Récapitulatif des prises en charge thérapeutiques et intégrations :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
8h30/9h30

9h30/10h30

10h30/11h30

13h30/14h30

14h30/15h30

15h30/16h30

Signature des parents De l’élève De la psychologue scolaire

De la secrétaire de la C.C.P.E. De l’assistante d’éducation Du médecin scolaire

Du directeur de l’école Du service de soin Du service social

De l’enseignante de la CLIS De l’enseignant(e) d’intégration Date de la prochaine réunion

Actuellement suivi par :

Bref rappel des années antérieures / Evolution /Bilan :



CLIS date : ………………………… 2004 – 2005

Point de vue de l’élève :

� Ce que je réussis souvent :

� Ce qui est difficile pour moi :

� Qu’as-tu envie de réussir avec les adultes qui t’entourent ?

� Comment veux-tu être aidé : par qui ? Pour faire quoi ?

Point de vue des parents :

� Quels sont les points forts de votre enfant, dans la vie en général ?

�Quels sont ses points faibles ?

� A votre avis, quels sont en priorité les besoins de votre enfant, à l’école ?

� Trouver une source de motivation pour apprendre

�  Savoir travailler seul

�  Apprendre à lire et à écrire

�  Comprendre ce qu’il lit

�  Améliorer sa connaissance des règles pour écrire mieux

�  Apprendre à compter, à calculer, à mesurer

�  Apprendre à vivre avec les autres sans agressivité

� Autres : ………………………….. …………………………………………………. …………………….

…………………………………………………………………………………. ………………………………..

� Quel rôle souhaitez vous jouer dans ce projet par rapport à votre enfant ?
� L’aider pour ses devoirs

� Le mettre en confiance pour l’aider à réussir

� Prendre contact (téléphone, rencontres) avec la maîtresse pour suivre ses progrès

� Autre : ……………………………………………. ………………………

Point de vue des enseignants qui travaillent avec l’enfant :
� Qualités et réussites sur lesquelles vous pouvez vous appuyer :

� Difficultés pouvant faire obstacle à la réussite de l’intégration dans votre classe :

� Quelles acquisitions vous paraissent prioritaires pour cet élève ?

�Quelles aides méthodologiques vous paraissent prioritaires ?

� Remarques, suggestions…


