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 NOTE DE SERVICE N° 8

Liaison CM2 – 6ème Liaison CM2 – 6ème 

Liaison école-collège : 

Une demi-journée par collège est prévue pour la passation des dossiers et la planification 

des travaux au sein du cycle 3 pour l’année scolaire 2016-2017. 

CHATEAUDUN Belfort Vendredi 3 juin 2016             14h-16h

MOZART Danjoutin Mardi 7 juin 2016                  14h-16h

SIGNORET Belfort Jeudi 2 juin 2016                    14h-16h

VINCI Belfort Lundi 6 juin                             14h-16h 

Des ordres de mission vous parviendront pour les enseignants du CM2.

Livret Personnel de Compétences 

Conformément aux textes en vigueur ce jour, le LPC simplifié est à compléter pour tous les 

élèves ayant validé l’ensemble des compétences. 

Le LPC détaillé, accompagné du PPRE passerelle, est à renseigner pour les élèves les plus

fragiles qui n’auraient pas validé une compétence.

Ceci s’applique aux élèves de CM2. 

Le PPRE Passerelle est un outil au service des élèves n’ayant pas validé le livret personnel

de compétences(LPC). Les items du palier 2 en français et en mathématiques sont la base

sur laquelle se construisent les PPRE passerelle afin de permettre à ces élèves de valider les

compétences au collège.

Il vous est demandé d’apporter les PPRE passerelle lors de la commission. Les stages de

remise à niveau du mois d’août seront proposés à ces élèves en priorité.

Parallèlement à ce document, je tiens à rappeler que le dossier pédagogique des élèves sera

apporté, le jour de la commission,  par vos soins sous la forme suivante : 



Pour le secteur de : 

CHATEAUDUN BELFORT

+ Dossier pédagogique apporté sous enveloppe kraft contenant : 

- Soit LPC simplifié ; 

- Soit PPRE passerelle en double exemplaire et LPC détaillé

- La ou les fiche(s) focus C1 et/ou C3 à insérer 

�Merci d’ajouter une gommette de couleur sur l’enveloppe 

pour signaler la présence d’une fiche focus.

Pour le secteur de : 

MOZART DANJOUTIN

+ Dossier pédagogique apporté sous enveloppe kraft contenant : 

- Soit LPC simplifié

- Soit PPRE passerelle en double exemplaire et LPC détaillé

- La fiche synthétique des élèves repérés en difficulté collée sur 

l’enveloppe kraft

Pour le secteur de : 

SIGNORET BELFORT

+ Dossier pédagogique apporté sous enveloppe kraft contenant : 

- Soit LPC simplifié

- Soit PPRE passerelle en double exemplaire et LPC détaillé

- La fiche synthétique des élèves en difficulté collée sur l’enveloppe

kraft

Pour le secteur de : 

VINCI BELFORT 

+ Dossier pédagogique apporté sous enveloppe kraft contenant : 

- Soit LPC simplifié

- Soit PPRE passerelle en double exemplaire et LPC détaillé

- La fiche synthétique des élèves en difficulté collée sur l’enveloppe

kraft



Vous pouvez joindre au dossier tout document permettant le suivi des élèves que vous jugerez utile. (fiche 

synthèse APC, PPRE, synthèse livret scolaire, autre…) . 

Les documents « fiche synthétique et fiche focus » ont été élaborés de façon concertée lors de stages inter-

degrés au collège Mozart et au collège Châteaudun. 

Avec la mise en place du cycle 3 à la rentrée 2016 sur les trois niveaux CM1, CM2, 6°, nous serons amenés à 

évoquer, l'année scolaire prochaine, la situation de cette cohorte. Je vous demande donc de conserver, au 

sein de l'école, a minima, la liste des élèves de CM2 qui n'ont pas validé le LPC en 2016 pour assurer le suivi en

2016-2017. 

Pour rappel dates des Conseils-Ecole-Collège 

SIGNORET Belfort : Le CEC a déjà eu lieu le 5 avril 2016

VINCI BELFORT :              23 MAI 2016

MOZART DANJOUTIN :   24 MAI 2016 

CHATEAUDUN BELFORT : FIN JUIN DATE À PRÉCISER

Merci pour votre engagement.

L'Inspectrice de l'Éducation Nationale

                                                                        

                                                                                                               Marie José CARNEVALI


