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AVANT L’ESS 

1 – Valider avec l’enseignant(e) et la famille, la date et l’horaire de la réunion. 

2 – Envoyer le courrier d’invitation (voir modèle joint) à tous les partenaires : 

- Famille 

- Enseignant(e) 

- AESH (si l’élève est accompagné) 

- Psychologue du secteur 

- Médecin de santé scolaire 

- Partenaires extérieurs 

3 – Envoyer un mail à l’ERSH du secteur en l’informant de la tenue de l’ESS concernant la situation de 

Nom/prénom de l’enfant. 

4 – Récupérer, sur le site EI85, le formulaire Geva-sco réexamen ici 

5 – Le Chef d’établissement complète la page 1 

6 – L’enseignant(e) ou le CE et l’enseignant(e) complète(nt) les pages 2 et 3. 

7 – L’enseignant(e) complète les pages 4, 5 et 6. 

8 – Convenir qui animera l’ESS : chef d’établissement ou son représentant (si possible l’enseignant 

concerné n’anime pas l’ESS). 

 

LE JOUR DE L’ESS 

1 – Tour de table : présentation des différents participants 

2 – Donner la parole en 1er à la famille puis aux différents partenaires autour de la table. 

3 – Pendant le temps d’expression, l’animateur de l’ESS prend des notes dans les différentes rubriques 

pages 7 et 8 du Geva-sco. 

4 – Faire lecture des pages 7 et 8 à la fin de la réunion. 

5 – La famille valide les synthèses écrites sur le Geva-sco. 

6 – Compléter le tableau (page 8) en indiquant dans la première case 

ERSH NON PRESENT selon les directives IA 2019/2020 

M ou Mme…….. Chef d’établissement 

  

 

APRES L’ESS 

Envoyer une copie verrouillée du Geva-sco réexamen à l’ERSH du secteur et une copie (mail ou papier) à la 

famille. (Aucun autre envoi aux autres partenaires ne peut être effectué par le chef d’établissement). 

2019_GB_modele_invitation_ESS.docx
http://ddec85.org/ash/geva-sco-reexamen/

