
Réunion de Pilotage DESED répartition des 
moyens sur les écoles de la Circonscription et 

principe de fonctionnement: détermination des 
secteurs d'intervention des membres du DESED  

pour l'année. 
IEP/CPC/DESED

Réunion des conseils des maîtres de cycle. 

Régulation BEP d'école: DIR-Ref DESED et CPC

Réunion de synthèse DESED

Point de référence: DIR-Réf DESED ; instance de 
régulation permanente

Priorités en matière d'accompagnement des 
élèves. 

Evaluation CM1
Passation des évaluations du 1er au 12 mars 
2021 ; 
Correction, saisie des résultats par équipe 
école du 1er au 26 mars. 

Evaluations CPPassation des évaluations du 1er au 09 mars 2021
Correction, saisie des résultats : par équipe école du 1er au 19 mars 2021

Réunions de régulations concernant les besoins 
des élèves à l'échelle de la circonscription, du 

DESED et des écoles

Evaluations et indicateurs des besoins des élèves. 



P1
du février au 2 avril

P2
du 19  avril au 4 juin

P3
21 juin au 6 août

*Tests positionnement GS, 
CE1, CE2, CM2: Passation 
au plus tard deux semaines 
après la rentrée. 
* Eval CP NC et CM1 NC: 
début mars
*ELFE et OURALEC           du 7 
au 11 mars

Réunion pilotage de 
lancement de l'année

Réunion pilotage : 
régulation le 22 avril 2022

 Réunion pilotage: 
régulation le 29 juillet 2022

Réunion d'exploitation et 
d'interprétation des 
résultats aux évaluations

Réunion d'exploitation et 
d'interprétation des 
résultats aux évaluations

Après passation des 
évaluations et exploitation 
en conseil de cycle. 

Après passation des 
évaluations et exploitation 
en conseil de cycle. 

Le vendredi après-midi 
(lien avec les conseils des 

Le vendredi après-midi (lien 
avec les conseils des 

Le vendredi après-midi (lien 
avec les conseils des 

régulations "au fil de l'eau" 
tout au long de l'année

régulations "au fil de l'eau" 
tout au long de l'année

régulations "au fil de l'eau" 
tout au long de l'année

CE1-CE2
CM1 et CM2 (réflexion 
SGEPA)

CE1-CE2
CM1 et CM2 (réflexion 
SGEPA)

CP-CE1-CE2

 
Passation des évaluations du 1er au 09 mars 2021
Correction, saisie des résultats : par équipe école du 1er au 19 mars 2021

CALENDRIER REGULATIONS ET PRIORITES
PILOTAGE DESED ET AIDE AUX ELEVES SUR LES ECOLES: 2022

OURALEC 
OURALEC: du 23 au 27 mai

ELFE: 
du 20 au 24 juin
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P4
23 août au 8 octobre

P5
25 octobre au 17 

décembre

Réunion de pilotage de 
bilan et perspectives: le 9 

décembre 2022

Réunion d'exploitation et 
d'interprétation des 
résultats aux évaluations

Réunion d'exploitation et 
d'interprétation des 
résultats aux évaluations

Après passation des 
évaluations et exploitation 
en conseil de cycle. 

Après passation des 
évaluations et exploitation 
en conseil de cycle. 

Le vendredi après-midi (lien 
avec les conseils des 

Le vendredi après-midi (lien 
avec les conseils des 

régulations "au fil de l'eau" 
tout au long de l'année

régulations "au fil de l'eau" 
tout au long de l'année

CP-CE1-CE2
CP-CE1-CE2
GS

ELFE-OURALEC novembre 
du 21 au 25 novembre
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CALENDRIER REGULATIONS ET PRIORITES
PILOTAGE DESED ET AIDE AUX ELEVES SUR LES ECOLES: 2022

OURALEC fin août début  du 
29 aôut au 2 septembre


