
 

 

Les Andelys, le 30 mai 2016 
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
 

à  
 

Mesdames, Messieurs les enseignants de CM2 
Mesdames, Messieurs les membres du RASED 
S/c de Mesdames, Messieurs les Directeurs 
d’écoles publiques et privées 
 

 
 
Objet : Organisation des commissions de liaison 2016 

 

Textes  de référence :  
- Circulaire N°2011-126 du 26 août 2011 - BO N° 31 du 1er septembre 2011 sur la 
scolarité du Socle Commun et la continuité pédagogique entre le 1

er
 degré et le 2

nd
 

degré. 
- Circulaire du 2 avril 2012 du Directeur académique des services de l’Education 
Nationale de l’Eure sur la mise en œuvre des PPRE –passerelle. 
 
La liaison entre l'école et le collège, dont l'importance est reconnue par tous les 
acteurs, s'est enrichie au fil des années et s'est ancrée dans les pratiques habituelles 
des équipes pédagogiques des écoles et des collèges. 
Elle est aujourd'hui un des moyens de mettre en œuvre l'école du socle commun. Il 
importe d'accompagner les équipes pédagogiques des premier et second degrés 
dans la mise en œuvre d'une action pédagogique commune qui permettra à chaque 
élève de réussir sa scolarité au collège et de la poursuivre au lycée. 
 

1 - Favoriser la continuité des apprentissages 
 

- Le Livret Personnel de Compétences. 
 

Le L.P.C., entré en vigueur depuis la rentrée 2010, constitue l’outil de liaison et de 
continuité. 
Les professeurs des écoles et les professeurs en collège valident désormais les 
compétences acquises par les élèves aux différents paliers du socle dans un 
document commun.  
À l'école, les professeurs renseignent et valident les compétences du palier 1, puis 
celles du palier 2. Au collège, les professeurs ont comme objectif l'acquisition du 
palier 3. Néanmoins, ils continuent de renseigner les items du palier 2 qui n'auraient 
pas été évalués positivement par le conseil des maîtres et valident alors le palier 2 du 
socle commun. 
 
Comme l’année dernière, le LPC numérique dans sa version Excel sera utilisé. 
Vous le trouverez, ainsi que le pas à pas, en ligne sur le site de la 
circonscription des Andelys. 
 
Pour les collègues utilisant une application numérique pour leur livret 
d’évaluation ayant un lien direct avec un LPC pourront fournir cette version. 

  
- Le repérage des élèves en difficulté. 
 

Le passage de l'école au collège est le plus crucial de ces moments-clés, 
particulièrement pour ceux qui ont éprouvé des difficultés à l'école. Les résultats aux 
évaluations nationales de fin de CM2 contribueront à apporter des éléments  
d’analyse.  
 

 

- Les commissions de liaison. 
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Les  commissions de liaison, co-présidées par l'inspecteur de l'Éducation nationale 
(IEN) et le principal du collège, ont pour but  de garantir la continuité du parcours 
scolaire des élèves. Les membres des commissions de liaison sont soumis à une 
stricte exigence de confidentialité. 
 

Composition de la commission de liaison : 
 L’inspecteur de l’éducation  nationale, 
 Le principal du collège, 
 Les enseignants des classes de CM2 de l'école, 

 Les professeurs principaux de 6
ème

, 

 Les professeurs de français et de mathématiques de 6
ème

 

 Les membres du RASED, 

 Le conseiller principal d’éducation (CPE). 
 

Les objectifs de la commission de liaison : 
 Définir les modalités des aides qui pourront être apportées aux élèves entre 

leur sortie de l'école primaire et la fin de la classe de sixième ; 
 Suivre leur mise en œuvre et en évaluer les effets ; 
 Se prononcer sur les besoins en matière de modules de remise à niveau en 

classe de sixième, le cas échéant. 
 

2 - Un des outils de la continuité pédagogique: le PPRE passerelle  
 

Certains élèves vont rejoindre le collège sans avoir validé toutes les compétences du 
palier 2 du socle commun de connaissances et de compétences ; les évaluations 
nationales vont révéler les difficultés de certains autres; d'autres encore, bénéficient 
déjà d'aides bien identifiées (« dys », aides extérieures, PPRE à l'école dont l'action 
doit être poursuivie, …). 
 

Le PPRE passerelle, en ligne sur le site des Andelys, est l'outil de mise en 

cohérence des aides apportées à chacun de ces élèves.  
 

3 - Calendrier et organisation des commissions  
 
 

Secteur de Collège Date Heure 

GISORS Victor Hugo 14/06/2015(date du second 
conseil d’école/collège) 

17h 

GISORS Picasso Jour de la visite du collège 17h 

ETREPAGNY Louis  Anquetin 20/06/2016 17H 

LES ANDELYS Gaudeau 28/06/2016 17h 

LES ANDELYS Rosa Parks 15/06/2016 8h30 

 
Préparation de la commission : 
 

Les maîtres de CM2, aidés par leur conseil de cycle :  
 identifient les élèves pour lesquels il y a lieu de rédiger un PPRE passerelle,  

 procèdent avec eux à l'entretien qui donnera sens à la mise en oeuvre du 
PPRE,  

 informent les parents des élèves concernés de leur intention. 

 renseignent le LPC numérique et le communiquent au collège 

 renseignent la fiche de liaison CM2-6
ème

  

 précisent le nombre d’élèves ayant validé le palier 2 et n’ayant pas validé le 
palier 2 

 

 Lors de la commission de liaison, les enseignants de CM2 se muniront :  
 du fichier LPC numérique de leur classe installé sur une clef USB si celui-ci 

n’a pas été transmis au collège 
 des Programmes Personnalisés de Réussite Educative « Passerelle » pour 

les élèves n’ayant pas validé le palier 2 avec le volet élémentaire renseigné 
avec précision. 

 

Lors de la commission de liaison, les enseignants du collège:  
 renseigneront avec précision  le volet collège du PPRE passerelle  

  
  Signé Patrice LANGLAIS 
                                           
                                         Copie adressée à Mesdames, Messieurs les Principaux de Collège. 


