Toulouse, le 3 juin 2015

Le principal, adjoint
aux
le principal, adjoint

parents d’élèves de 4

ème

Réf. OX/FD/1415-DE

Objet : orientation à l’issue de la classe de 4

ème

ème

L’heure est venue de procéder aux vœux d’orientation de fin de 4
Dossier suivi par
Olivier XERRI,
principal, adjoint
Téléphone
05 61 43 62 00
Fax
05 61 43 62 01
Mél.
0311718z
@ac-toulouse.fr

pour votre enfant.

A cet effet, je vous prie de bien vouloir compléter et signer la fiche de dialogue de 3
trimestre que vous trouverez au verso de cette lettre.

Le conseil de classe examinera vos souhaits, fera un bilan de la situation de votre
enfant et émettra une proposition pour son orientation.
Si cette proposition est conforme à votre demande elle deviendra décision d’orientation.
Si la proposition du conseil de classe n’était pas conforme à votre demande, je vous
recevrai pour un entretien.
Votre enfant devra remettre cette fiche selon le planning suivant :
division

161 avenue Vauquelin
BP 53503
31035 TOULOUSE cedex 1

ème

fiche à remettre à :

pour le :

ème

1

Mme PINTO DA COSTA

mercredi 10 juin 2015 au plus tard

ème

2

Mme BOUZAC

lundi 8 juin 2015 à 8h

ème

3

M. COULON

lundi 8 juin 2015 à 8h

ème

4

Mme BOUZAC

vendredi 12 juin 2015 au plus tard

ème

5

Mme BESSE

mardi 9 juin 2015 au plus tard

ème

6

M. ARNAUD

jeudi 11 juin 2015 au plus tard

4
4
4
4
4
4

Vous remerciant pour l’attention portée à ce dossier,

Le principal, adjoint
Olivier XERRI

FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la classe de 4ème
Phase définitive du 3ème trimestre – 2014/2015

IDENTIFICATION DE L’ELEVE
Nom prénom : …………………………………………………
ème

Classe fréquentée : 4

date de naissance :……………………………..

……

sexe :  F

M

RESPONSABLE LEGAL 1

RESPONSABLE LEGAL 2

Nom, prénom : ……………………………………………….

Nom, prénom : ……………………………………………….

adresse : ……………………………………………………..

adresse : ……………………………………………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

tél : ……………………….. / ……………………………….

tél : ……………………….. / ……………………………….

ème

3

TRIMESTRE : DEMANDE DE LA FAMILLE / Choix définitifs

Nous souhaitons pour la rentrée prochaine :

 le passage en classe de 3ème
Vous pouvez préciser un enseignement facultatif :

langues et civilisations anciennes

:

 oui

 non

découverte professionnelle 3h

:

 oui

 non

Précisez si vous sollicitez une admission en 3ème Prépa-pro ou DIMA (dispositif d’initiation aux métiers en alternance) :
(un dossier doit être constitué auprès du chef d’établissement, l’admission est décidée par une commission départementale)

candidature pour une 3ème Prépa professionnelle :

 oui

 non

candidature pour une 3ème en DIMA :

 oui

 non

 le redoublement de la classe de 4ème
à ........................................... le ....................
signature parent ou représentant légal
à remettre selon le planning au recto.
ème

3

TRIMESTRE : PROPOSITION DU CONSEIL DE CLASSE

Le conseil de classe a retenu la proposition suivante :
ème

passage en classe de 3

– observation éventuelle :…………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................................................
redoublement de la classe de 4

ème

– observation éventuelle :……………………………………………………………………..

.................................................................................................................................................................................
DECISION D’ORIENTATION
A l’issue du conseil de classe,

 la proposition du conseil de classe EST CONFORME à votre demande. Elle devient décision d’orientation.
 la proposition du conseil de classe N’EST PAS CONFORME à votre demande, je vous propose de vous recevoir en

entretien le .................................................... à .......................... pour recueillir vos observations avant d’arrêter ma décision.

à ................................. le .................................

signature chef d’établissement ou représentant

