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Colmar, le 28 août 2008 
 
 
L’Inspectrice d’Académie 
Directrice des Services Départementaux 
de l’Education Nationale du Haut-Rhin 

à 

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education Nationale chargés de 
circonscription 
Pour information 
 
Mesdames et Messieurs les Enseignants 
des Ecoles Maternelles et Elémentaires du 
Haut-Rhin 
Pour attribution 

 
 
 
 
Objet : Conditions et modalités de validation de la mise en place de l’aide 

personnalisée dans les écoles maternelles et élémentaires 
 Rentrée 2008 
 
Références : 

- décret 2008-463 du 15 mai 2008 
- circulaire ministérielle 2008-082 relative à l’organisation du temps scolaire et 

de l’aide personnalisée dans le premier degré du 5 juin 2008 
- circulaire départementale sur la nouvelle organisation du temps scolaire du 

6 juin 2008 
- circulaire ministérielle 2008-105 relative aux obligations de service des 

personnels enseignants du premier degré du 6 août 2008 
 

Le temps de scolarisation des élèves comporte la possibilité d’un temps d’aide 
personnalisée dès la rentrée scolaire 2008. 
Afin de faciliter l’élaboration des projets d’organisation de cette aide personnalisée 
en conseil des maîtres, je vous rappelle ci-dessous les critères de validation 
auxquels seront soumis ces projets avant validation par votre IEN: 

o Le temps de service des enseignants inclut 60 heures annuelles dédiées à 
l’aide personnalisée. 

o Le temps scolaire des élèves peut comporter une aide personnalisée d’au 
maximum 2 heures hebdomadaires. 

o Le temps d’organisation de l’aide personnalisée par les équipes 
pédagogiques sera au maximum de 6 heures. 

o Afin de garantir l’efficacité de l’action pédagogique engagée, la durée de 
chaque plage dédiée à cette aide sera au minimum de 30 minutes. 

o Un temps de pause méridienne d’une heure et trente minutes minimum doit 
être prévu pour tout élève. 

o Les temps d’aide personnalisée peuvent être programmés sur tous les jours 
de la semaine du lundi au vendredi, y compris le mercredi matin. 

o Dans un souci de lisibilité pour les élèves et les parents, les plages horaires 
dédiées à l’aide personnalisée seront arrêtées en conseil des maîtres en 
début d’année scolaire et soumises à la validation de l’Inspecteur de 
l’Education Nationale chargé de votre circonscription. 

o La meilleure cohérence possible entre les écoles maternelles et 
élémentaires d’un même territoire doit être recherchée, sauf situations 
particulières. 

 



Votre projet d’organisation est à transmettre à l’Inspecteur de l’Education Nationale 
pour le 10 septembre au plus tard pour validation. Il devra comporter les 
documents suivants: 

1. la fiche action du projet d’école concernant l’organisation de l’aide 
personnalisée, 

2. la grille horaire hebdomadaire de l’aide personnalisée, 
3. le tableau de service des enseignants concernant l’aide personnalisée. 

Ces documents seront intégrés au projet d’école dès validation par l’Inspecteur de 
l’Education Nationale et présentés aux représentants des parents d’élèves au 
premier Conseil d’Ecole. 
Je vous rappelle ci-dessous l’échéancier de mise en place: 
 

Date limite de transmission des projets à l’Inspecteur de 

l’Education Nationale chargé de circonscription 
10 septembre 2008 

Validation par l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de 

circonscription 

Jusqu’au 17 

septembre 2008 

Début de l’aide personnalisée 
Au plus tard le 29 

septembre 2008 

 

A la rentrée, vous communiquerez aux familles le projet d’organisation, dès lors qu’il 
correspond aux critères énoncés ci-dessus. Vous trouverez ci-joint quatre 
documents d’accompagnement dont vous pouvez vous inspirer. Ils sont destinés à 
faciliter cette communication. Il s’agit : 

1. du calendrier annuel de la mise en place de l’aide personnalisée, 
2. d’une note destinée aux parents d’élèves, 
3. de la fiche élève pour l’aide personnalisée, 
4. de l’accord parental pour l’aide personnalisée. 

Je vous rappelle que les équipes de circonscription sont à votre disposition pour 
vous accompagner dans la mise en œuvre de ce dispositif destiné à faire réussir les 
élèves au mieux de leurs possibilités. 
 
 

 
Maryse SAVOURET 


