
Suivi de Cycle 3- années 2013 2014 2015         
Fiche bilans des enfants à besoins particuliers 

Enfant :  
Date de naissance 

Dates de rencontres  
(noter la référence de la fiche à 

laquelle se rapporter) 

Enfant :  
Date de naissance 

Dates de rencontres  
(noter la référence de la fiche à 

laquelle se rapporter) 

Suivi extérieur  
Dates/avec qui? 

Suivi extérieur  
Dates/avec qui? 

 

Prise en charge ASH Prise en charge ASH 

Rendez vous avec les 
parents 

Rendez vous avec les 
parents 

Bilan de l enfant avec 
la psychologue 

Bilan de l enfant avec la 
psychologue 
 

Synthèse avec la 
psychologue 

Synthèse avec la 
psychologue 

Orientation envisagée: 
proposée ou non 

Orientation envisagée:  
proposée ou non 

Rencontre échange  
avec lecollège  

Rencontre échange  avec le 
collège  



Bilan cycle 3- années 2013 2014 2015          
Fiche synthèses avec la psychologue pour les enfants à 

besoins éducatifs particuliers 

Nom de l’enfant :                Classe  
Date de naissance                                       Situation particulière : 
PPRE : oui  non                   PASTA      oui  non                             GVASCO     oui  non  

ANNEE 1 – date :  

Langage: 

Raisonnement : 

Repérage dans le temps : 

Repérage dans l’espace : 

Logique :  

Compréhension : 

Attitude : 

 
 

 
ANNEE 2– date :  

 
 
 
 
 
 

ANNEE 3 – date :  
 
 
 
 
 
 
 



Bilan de cycle 3- années 2013 2014 2015          
Fiche rendez vous de parents 

Nom et prénom  de l’enfant : 
Date de naissance                                       Situation particulière : 
PPRE : oui  non                   PASTA      oui  non                             GVASCO     oui  non  

Situation particulière/difficulté particulière  

ANNEE 1 – date :  

Points abordés:  
 
Informations données par la famille : 
 
 
Décisions prises : 
 
 
 

 

ANNEE 1 – date :  

Points abordés:  
 
Informations données par la famille : 
 
 
Décisions prises : 
 
 

Année 3  - dates : 
Points abordés:  
 
Informations données par la famille : 
 
 
Décisions prises : 

 



Contrat avec un élève  

Nom et prénom  de l’enfant : 
Date de naissance                                       Situation particulière : 
PPRE : oui  non                   PASTA      oui  non                          GVASCO     oui  non  

Date :                                Je m’appelle :………………………….. 
 
Avec l’aide du maître, j’ai pris conscience de mes réussites et de mes 
difficultés. 
Je sais faire:…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
Je ne sais pas encore faire :……………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
Je sais que le programme de travail proposé par le maître va m’aider à 
progresser.: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
Je m’engage à  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
Nous nous fixons  un rendez- vous le……………..pour voir si j’ai amélioré 
mes résultats. 
 ma signature :                           celle de la maîtresse :  



Contrat avec un élève  

Nom et prénom  de l’enfant : 
Date de naissance                                       Situation particulière : 
PPRE : oui  non                   PASTA      oui  non                          GVASCO     oui  non  

Date :                                Je m’appelle :………………………….. 
 
Mes parents s’engagent  à : …besoin ou pas ? selon les cas 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
 


