



CONVENTION SCOLAIRE
Regroupement pédagogique – CLasse d’INitiation au français
Dispositif de scolarisation des ENA (élèves nouvellement arrivés en France)

Préambule
Compte tenu du nombre croissant d’ENA, compte tenu de l’étendue du secteur d’intervention de l’enseignant de CRI en charge de l’initiation au français de ces élèves, ce dernier n’est plus en mesure d’assurer leur scolarisation dans de bonnes conditions, notamment de garantir la quantité hebdomadaire de cours de français requis par les textes officiels (BO spécial n°10 du 25 avril 2002). Aussi, un regroupement des ENA dans un même lieu est nécessaire. L’école élémentaire ……………………….. à ……………………….. apparaît comme le lieu le plus pratique : gare de bus à proximité, locaux disponibles. 

ARTICLE 1 – Parties engagées
La présente convention est passée entre :
L’Inspection de l’Education Nationale, circonscription de Bourgoin-Jallieu 2
L’école élémentaire ………………………., école d’inscription de l’élève
L’école élémentaire ………………………., lieu du regroupement pédagogique
L’enseignant de CRI de la circonscription de Bourgoin-Jallieu 2
Le responsable légal de l’élève …………………………., né le ………………………

ARTICLE 2 – Objet
La présente convention a pour objet de préciser :
-	les modalités spécifiques de scolarisation des ENA pris en charge dans le cadre d’un regroupement pédagogique sur un groupe scolaire différent de l’établissement dans lequel l’élève est inscrit,
-	et les responsabilités engagées par les différentes parties.

ARTICLE 3 – Durée
La présente convention entrera en vigueur le ………………  pour se terminer à la fin de l’année scolaire engagée. Le regroupement pourra être interrompu à tout moment par le désengagement motivé de l’une des parties : impossibilité de la famille de prendre en charge le transport de l’élève, raisons pédagogiques, etc.

ARTICLE 4 – Responsabilité des parties
4.1. L’encadrement du regroupement sera assuré par l’enseignant du CRI, en charge du dispositif ENA de la circonscription de Bourgoin-Jallieu 2. Pendant le regroupement, les élèves seront sous la responsabilité du directeur de l’établissement scolaire accueillant le regroupement, et par délégation sous la responsabilité de l’enseignant du CRI.
4.2. L’école d’inscription de l’élève prend en charge les frais pédagogiques.
4.3. L’école du regroupement pédagogique assure l’accueil et met à disposition ses locaux, intégrant la classe de CRI dans son planning d’utilisation des salles.
4.4. La famille de l’élève est responsable du transport de l’élève.

ARTICLE 6 – Modalités pratiques du regroupement
Les ENA seront regroupés une demi-journée dans la semaine : 
-	mardi après-midi, de 13h30 à 16h30,
L’élève ………………………., domicilié à ………………………………, devra se présenter les jours et heures indiquées à l’école ……………………………………... L'élève est sous la responsabilité de sa famille durant le trajet jusqu’au lieu de regroupement.

ARTICLE 7 – Conditions spécifiques
En cas d’impossibilité de l’élève de se rendre au regroupement, la famille devra contacter l’école ………………………………. pour donner le motif de l’absence. L’enseignant de CRI fera le lien avec l’école …………………………… pour le suivi des présences et des absences.
En cas d’impossibilité de l’enseignant de CRI de se rendre au regroupement, l’élève devra se rendre à son école d’inscription, l’école ………………………. Sa famille et l’école …………………………. en seront informées directement par l’enseignant de CRI, dans des délais permettant à l’élève de rejoindre son groupe scolaire en temps et en heures réglementaires. Au cas où l’élève rejoindrait quand même l’école ……………………………….., il serait accueilli dans une classe de l’école.

Fait à 		
le 	.



