
DARI 

 

Le DARI, dispositif destiné prioritairement aux élèves pré-décrocheurs scolaires, 

absentéistes ou non (Cf. plaquette de présentation ci-jointe) fonctionnera cette année selon la 

programmation  suivante : 

- une première session accueillera des élèves de début de cycle 4 (5ème / 4ème), du  04 

novembre au 20 décembre 2019; 

- une deuxième session dédiée aux élèves de niveau troisième aura lieu du 06 janvier au 14 

février 2020; 

- une troisième session accompagnera des élèves de classe de sixième du 02 mars au 10 avril 

2020 

- une dernière session sera destinée à des élèves de troisième préparant le Certificat de 

Formation Générale (CFG) à partir du 27 avril 2020. 

Chaque session comprendra au maximum 7 élèves.  

 

Le repérage des élèves participant à la première session devra être fait avant le 07 octobre, 

pour nous permettre d'échanger avec les élèves et leur famille, recueillir leur adhésion, et 

élaborer l'emploi du temps personnalisé. Les élèves gardent tous un lien avec leur classe 

d'origine et leur professeur principal durant leur passage au DARI  (temps d'inclusion dans 

leur classe).  
 

Je vous remercie par avance de me transmettre les fiches de repérage pour les élèves de 

cinquième, voire quatrième, pressentis pour la première session du DARI (imprimé ci-joint) si 

possible dans les délais impartis : les demandes seront examinées en GPDS interne et validées 

en "commission" DARI le 8 octobre.  

 

Vous pouvez dès à présent prendre attache auprès des familles des élèves à qui vous 

souhaiteriez proposer le dispositif pour échanger avec elles. 
 

LES VISITEURS DU MARDI – CENTRE SOCIAL SAINT GABRIEL 

 

Les élèves de quatrième (sans s'interdire d'autres niveaux de classe) pré-décrocheurs par 

rapport à la posture d'élève (comportement)  pourront, quant à eux, bénéficier du dispositif 

"des visiteurs du mardi" au centre social Saint Gabriel (action en direction des élèves, des 

parents et professeurs volontaires). Les sessions auront lieu sur la même période que celle du 

DARI (entre chaque période de vacances). Veuillez signaler les élèves susceptibles de 

correspondre à ce profil en renseignant la fiche alerte-GPDS en PJ (dernier feuillet du livret 

d’accueil des personnels). 
 

 


