Commission d’appel

LA PROCÉDURE D’APPEL
Le rôle et la formation des parents
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Il arrive que les décisions d'orientation prises par le chef
d’établissement ne correspondent pas à ce que demande la famille.

Si aucun accord ne peut être trouvé, une commission d'appel,
extérieure à l'établissement scolaire, tranchera en dernier ressort.

Le recours à la commission d’appel
est un droit pour les familles.
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Pourquoi une procédure d’appel ?
Pour permettre aux
familles d’exercer leurs
droits et leurs
responsabilités dans
l’intérêt de leur enfant

Pour relativiser la décision
d’orientation en la
replaçant dans un contexte
plus large que celui de
l’établissement scolaire où
se trouve l’élève

Pour examiner, avec un
regard neuf et distancié,
une décision d’orientation
qui ne correspond pas aux
demandes de la famille et
de l’élève majeur

Pour rendre plus homogènes
les décisions d’orientation
prises par les différents
établissements de
l’Enseignement catholique
d’un même diocèse
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La procédure d’appel ou de recours
Dans l’enseignement catholique,
pour les écoles, les collèges et les lycées privés
sous contrat d’association,
les commissions d’appel ou de recours
sont organisées au niveau diocésain ,
correspondant le plus souvent
au niveau départemental,
sous la responsabilité du Directeur diocésain
et sous le contrôle de l’Inspection académique.
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Les commissions de recours
La commission de recours
concerne les élèves scolarisés à
l’école élémentaire

Le Directeur diocésain
peut solliciter

Pour quelles décisions

peut-on saisir
la commission de recours ?

Elle comprend au moins :
2 chefs d’établissement d’écoles privées sous contrat

+ 2 enseignants contractuels
la présence de représentants de parents d’élèves
ou toute personne compétente dans le domaine
pédagogique ou psychologique

En cas de désaccord avec le chef d’établissement sur une
demande de passage anticipé venant des parents ou
proposée par le conseil des maîtres.
 Possibilité : une seule fois, en école élémentaire

Mai 2017

5

La procédure d’appel en collège et en lycée

1

Un dialogue
au cours
de l'année
scolaire

La demande
de la famille
2

3

La proposition
du conseil de
classe du 3ème
trimestre

Si la proposition ne correspond pas à la demande, le chef d'établissement
(ou son représentant) reçoit la famille. Il prend la décision d'orientation

En cas de désaccord, la famille dispose alors d’un délai de 3 jours ouvrables
pour faire appel, dès la réception de la notification de cette décision
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La procédure d’appel en collège et en lycée
Quand peut-on faire appel et de quelles décisions ?
A la fin de la 3ème

La décision du chef d’établissement, sur proposition du conseil de classe, pour une
orientation vers :
∙ La 2de générale et technologique
∙ La 2de spécifique (hôtellerie et restauration, technique de la musique et de la danse)
∙ La 2de professionnelle
∙ La 1ère année de CAP/CAPA

A la fin de la 2de

La décision du chef d’établissement sur
∙ Le choix de la voie (générale technologique ou professionnelle)
∙ Le choix de la série de baccalauréat proposé par le conseil de classe
- bac général : L, ES, S
- bac technologique : STMG, STL, ST2S, STI2D, STD2A, STAV
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La procédure d’appel en collège et en lycée
Au collège et au lycée, le maintien dans le
niveau de classe d’origine est un droit

La décision de
redoublement
revient
à la famille

Le redoublement ne fait plus partie des
décisions d’orientation

À titre exceptionnel, le redoublement est possible
en cas de rupture des apprentissages de l’élève

En cas de désaccord avec la décision du chef
d’établissement, les parents peuvent demander
le redoublement par écrit
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La procédure d’appel en collège et en lycée
Constitution du dossier (1)

 Un dossier d’appel comprend :
Une copie de la décision d’orientation notifiée par le chef d’établissement ou
la fiche navette sur laquelle la famille et l’établissement ont échangé au cours
de l’année
Un courrier circonstancié des parents et éventuellement de l’élève, justifiant
leurs souhaits et leur demande
Les photocopies en 3 exemplaires des bulletins trimestriels (3ème trimestre
compris) des deux dernières années
Le document fourni par l’établissement, faisant état de la moyenne de l’élève
par discipline avec les moyennes les plus hautes et les plus basses
Une enveloppe affranchie à l’adresse des parents pour recevoir la décision de
la commission
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La procédure d’appel en collège et en lycée
Constitution du dossier (2)


Le cas échéant, l’intégralité du dossier de demande d’affectation dans
un établissement public, qui sera transmis directement au Rectorat de
l’établissement d’origine
Tous les éléments complémentaires pouvant éclairer la commission, en
particulier lorsqu’il s’agit d’une inclusion individuelle, s’il y a un PAI, PPS,
PPRE, PAP, un suivi psychologique ou une rééducation orthophonique, en
psychomotricité...
Il revient au chef d’établissement de vérifier que le dossier est complet, en
particulier qu’il comporte le bulletin du 3ème trimestre, et de le transmettre
dans les délais au centre d’appel.
10

La procédure d’appel en collège et en lycée
Quelques sigles :
PAI : le projet d’accueil individualisé concerne les élèves atteints de troubles
de la santé. Il permet l’aménagement de la scolarité et la possibilité de traitement
médical au sein de l’établissement.
PPRE : le programme personnalisé de réussite éducative est un programme
purement pédagogique. Il est recommandé en cas de redoublement.
PPS : le projet personnalisé de scolarisation est un dispositif de la MDPH (maison
départementale pour les personnes handicapées) permettant des adaptations et
des aménagements pédagogiques
PAP : le projet d’accompagnement personnalisé concerne les élèves présentant
des difficultés durables en raison d’un ou de plusieurs troubles d’apprentissage.
Il permet de bénéficier d’adaptations ou d’aménagements pédagogiques.
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La procédure d’appel en collège et en lycée
La composition de la commission :
Selon l’article D331-57 du Code de l’éducation, la commission d’appel doit
comprendre au minimum 6 personnes et pour les deux tiers de ses membres :
- Un chef d’établissement ou son adjoint
- Des enseignants
- Des représentants de parents d’élèves
(au moins 1 par commission, sinon celle-ci n’est pas valide)

Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d’un de ses élèves ou de
ses enfants est examiné
Les représentants des parents d’élèves siégeant dans la commission d’appel sont
nommés par le Directeur diocésain, le plus souvent sur désignation du président de
l’Apel départementale
Mai 2017

12

La procédure d’appel en collège et en lycée
Conseils aux parents qui siègent (1)



Avoir suivi la formation proposée par l’Apel départementale et son service ICF ou la Direction
diocésaine et/ou avoir actualisé ses connaissances sur la commission d’appel

Le jour de la commission:


Être à l’heure : c’est au début de la réunion que le président de la commission d’appel expose sa
méthode de travail et demande à chacun de se présenter



Se placer dans la perspective de l’intérêt de chaque élève. Un dossier doit être examiné de manière
objective et approfondie. L’appréciation du niveau scolaire n’est pas seule en cause : tous les
éléments doivent être pris en compte (par exemple: les problèmes de santé, le handicap, la dyslexie,
la situation familiale…)



Être attentif lorsque les parents ou l’élève sont entendus par la commission, à ce que celle-ci se passe
dans les meilleures conditions possibles : accueil, écoute… Trop de familles craignent de passer
devant un ‘’tribunal’’ et d’être mal accueillies. Les parents qui siègent doivent être bienveillants et ne
pas hésiter à intervenir.



Si un dossier se révèle ne pas être un cas d’appel, le signaler et demander que cela soit porté sur le
procès-verbal de la commission.
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Conseils aux parents qui siègent dans les commissions(2)
Après la commission d’appel :
Rassembler les informations collectées, en respectant la nécessaire
confidentialité des débats.

Faire un compte-rendu afin de le communiquer au Service d’information
et de conseil aux familles de votre APEL départementale.

Cette collecte d’informations peut permettre à l’Apel départementale, en
partenariat avec la Direction diocésaine, d’avoir un suivi des commissions
d’appel afin d’en améliorer le déroulement.
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