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FICHE DE SUIVI DE SCOLARITÉ 
Ecole élémentaire  

Adresse : 

 

 Classe de _____  Année scolaire 20___ /20___ 

Nom : ___________________  Prénom : ___________________ 

N° registre matricule élem : ___________________ Date de naissance : ___________________ 

 P1 P2 P3 P4 P5 
APC      

Rased E      

Psy scolaire      

Médecin scolaire      

Infirmière scolaire      

Equipe éducative      

Equipe de suivi de 
scolarité 

     

PPS ou MDPH      

Orthophonie      

CMPP      

Autre      

Evènements marquants de l’année  
Ajouter une feuille de classeur pour : Dates des entretiens avec les parents, des équipes éducatives, des demandes et 
périodes d’aides RASED, suivi extérieur (nature du soin, nom de l’intervenant et période d’aide), demandes MDPH, mise 
en place d’un PAI, évènements marquants dans la vie ou la scolarité de l’enfant + Ajouter PPRE, PPS, PAI … 
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CMPP      

Autre      

Evènements marquants de l’année  
Ajouter une feuille de classeur pour : Dates des entretiens avec les parents, des équipes éducatives, des demandes et 
périodes d’aides RASED, suivi extérieur (nature du soin, nom de l’intervenant et période d’aide), demandes MDPH, mise 
en place d’un PAI, évènements marquants dans la vie ou la scolarité de l’enfant + Ajouter PPRE, PPS, PAI … 
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