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Calendrier / poursuite de scolarité – Rentrée 2020 

DATES 2020 APPLICATION OPERATIONS A EFFECTUER 

1er au 8 avril ONDE 

Conseil des maîtres / proposition de poursuite de scolarité 

Transmission à l’IEN des propositions de redoublement ou de 

raccourcissement de cycle 

Communication aux familles jusqu’au 27 avril dernier délai 

Congés scolaires du samedi 11 au dimanche 26 avril 

27 avril ONDE 

Date limite de communication aux familles de la proposition de poursuite 

de scolarité  

Délai de réponse des familles : 15 jours à partir de la date de notification de 

la proposition soit jusqu’au 11 mai dernier délai. Passé ce délai l’absence de 

réponse équivaut à l’acceptation de la proposition. 

11 mai  
Date limite de réception par les écoles des réponses des familles aux 

propositions de poursuite de scolarité 

Avant le  

15 mai 
ONDE 

Conseil des maîtres / décision de poursuite de scolarité 

Transmission à l’IEN des décisions de redoublement ou de raccourcissement 

de cycle 

Communication aux familles jusqu’au 18 mai dernier délai  

18 mai ONDE 

Date limite de la notification aux familles de la décision de poursuite de 

scolarité  

Délai de recours des familles : 15 jours à partir de la date de la notification 

soit jusqu’au 2 juin dernier délai. Le directeur transmet me dossier de 

demande de recours aux familles qui souhaitent contester la décision.  

2 juin  Date limite de réception par les écoles des recours devant la commission 

d’appel 1er degré 

5 juin  Date limite d’envoi aux IEN des dossiers d’appel vérifiés et complétés 

Avant le  

12 juin 
 

Dépôt des dossiers d’appel visés par l’IEN à la DSDEN – DEAE 2 vérifiés + 

avis motivé 

 

15 et 16 juin DSDEN 
Convocation par mail des directeurs d’école et des représentants légaux 

devant la commission d’appel 

22, 23  

et 25 juin 
DSDEN 

Commission départementale d’appel 1er degré : recours relatifs à la décision 

de poursuite de scolarité 

2 juillet DSDEN 

Information des directeurs d’école et des IEN  

Notification aux familles de la décision définitive de la commission 

départementale d’appel 1er degré 

 


