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Document à l’usage des équipes de circonscription 

La place des parents dans le dispositif Chevrie-Muller 

L’accueil d’enfants différents, la communication avec les parents et la prise en charge adaptée à 

l’enfant à besoins éducatifs particuliers constituent une des missions essentielles de l’école 

maternelle. Il s’agit bien d’établir ou de maintenir une relation de confiance, d’écouter et de 

chercher à comprendre pour mieux intervenir. 

En début d’année, lors de la réunion d’information, les parents des élèves de petite section sont 

informés de ce projet départemental. Des précisions sont apportées sur les objectifs et les conditions 

du repérage. En effet, celui-ci ne constitue pas un test prédictif, mais une observation fine cadrée par 

un outil permettant de cibler précisément les indicateurs de difficultés éventuelles.  Il est conduit 

selon un calendrier précis. La place de l’enseignant de la classe dans ce repérage est confortée. 

Les parents sont ensuite individuellement destinataires du courrier de l’Inspecteur d’Académie 

présentant la mise en place de l’observation par le questionnaire Chevrie-Muller.  

A l’issue de ce repérage, les parents sont informés individuellement par l’enseignante des 

conclusions de l’observation, des réussites et difficultés de leur enfant.  

- A partir d’un score négatif de 10, les questionnaires font l’objet d’une étude lors des 

réunions de la commission Chevrie-Muller conformément à la procédure mentionnée dans le 

tableau en annexe. 

Après la réunion de la commission Chevrie-Muller de circonscription, les parents sont informés des 

conclusions de la réunion. On recherche une adhésion de la famille au projet formulé par la 

commission telle que la prise en charge extérieure et/ou spécialisée, et l’action de la famille dans le 

projet est clairement énoncée. 

Sans stigmatiser, l’enseignant souligne qu’il aura une attention particulière au développement du 

langage de l’enfant. Il indique les éventuelles aides et adaptations apportées en classe.  

Il guide les parents en leur indiquant comment ils peuvent renforcer les acquis ou en engager 

d’autres : jouer avec l’enfant, ne pas anticiper et comprendre à demi-mot, ne pas parler à la place de 

l’enfant, l’aider à formuler des phrases, lui expliquer les situations, lui apprendre à dire ses émotions, 

utiliser les formules de politesse pour entrer en contact avec l’autre, etc. 

- Au-delà d’un score négatif de 17, des investigations plus spécialisées sont indispensables 

afin de poser un diagnostic éventuel.  

La famille est reçue et informée des difficultés rencontrées. Elle peut ne pas être consciente du 

retard, voire d’une déficience au niveau du développement du langage. Il s’agit donc de 

communiquer avec tact et sans dramatiser. Le document « prévenir l’illettrisme numéro 1, répondre à 

des besoins éducatifs particuliers » aidera les équipes pédagogiques à préparer l’entretien. 

(http://eduscol.education.fr/D0102/note-ill01.pdf ). Cet entretien étant déterminant pour la suite 

des interventions, l’enseignant prendra soin de se faire accompagner de toute personne ayant déjà 

établi un contact positif avec la famille, en particulier le psychologue scolaire et les enseignants 

spécialisés. 

L’étape suivante- le dépistage - permet de distinguer les difficultés qui relèvent du retard simple de 

langage de celles relevant du trouble spécifique. La famille est alors orientée vers le médecin de PMI 

et le psychologue scolaire pour une évaluation à l’aide d’outils attachés à ces pratiques 

professionnelles.  
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Pour certains élèves, il sera nécessaire d’établir un diagnostic, de caractériser le trouble et d’en 

mesurer la sévérité. La famille sera alors orientée par le médecin scolaire, le médecin de PMI ou le 

psychologue scolaire vers une orthophoniste en libéral ou le centre de référence des troubles des 

apprentissages (CHU de Rouen, service du Dr Aude Charollais, ou antenne d’Évreux, 10 boulevard de 

Normandie à Évreux, Dr Claude Silighini, tel : 02 32 37 08 08). 

Les cas de troubles spécifiques sont rares et une évaluation médicale et psychologique permet plus 

sûrement d’écarter un possible handicap que d’en repérer un. En revanche, un diagnostic précoce 

favorise la mise en place de stratégies d’aide plus efficaces que lors d’une prise en charge tardive. 

Afin de mieux prendre en compte la dimension parentale dans le projet, on peut concevoir que des 

représentants de parents d’élèves élus soient associés aux travaux des commissions Chevrie-Muller. 

 


