
CIRCONSCRIPTION de TOURCOING-OUEST
NOTICE PREPARATOIRE A L’INSPECTION 2016-2017

�

�

Informations personnelles

Nom :  Prénom : Date de naissance : 
PDM depuis :

Nom et adresse de l'école d’affectation : REP REP+ Hors EP

Statut :  Titularisé le :  
Sur le poste depuis le :  à titre :  
Echelon actuel :  Dernière note d'inspection :  le :
Date de la dernière évaluation d’école ou de groupe scolaire :

Durée du travail : service organisé avec : 
Habilitation ELVE :  

La classe

Cycle : Cours : Effectif inscrit : 
Répartition :

Enfants en retard scolaire : Enfants en avance : 
Nombre d'enfants signalés au RASED :  Nombre d'élèves suivis par le RASED : 
Nombre de PAI :  Nombre de PPS :  Nombre de PPRE : 
Présence d'un AVSI, ASEH ou ASCOL (Nom, prénom et nb d'heures) : 

Tableau de fréquentation

Cette fiche est à renseigner, enregistrer et renvoyer par email à l’Inspection de la circonscription.
Elle permet de faire apparaître les éléments qu’il vous semble important de porter à ma connaissance et d’apprécier 
votre travail et votre engagement. Je vous invite notamment à vous reporter à la circulaire de référence.

Dossier suivi par Nadine Rouy.
Circonscription de Tourcoing-Ouest - 8bis, rue du Roitelet - 59200 Tourcoing
Tél : 03 20 28 16 40 - Fax : 03 20 28 16 49 - Email : ce.0592793r@ac-lille.fr

Cours :

Année de naissance :

Effectif :

Fréquentation : Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin

% de présence :
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