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L’inspectrice de l’Education nationale 
 
à 
 
Pour attribution 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles élémentaires,  
Mesdames et messieurs les enseignants de CM2, 
Mesdames et messieurs les membres du RASED 
 
Pour information  
Mesdames et messieurs les enseignants de CE2 et de CM.  
 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement des collèges du 
secteur de Dijon Est. 
 
  Note d’information pédagogique permanente 

« Organiser la continuité entre l’école et le collège » 

 
Références :  

 Circulaire départementale annuelle « Déroulement de la scolarité à l’école primaire » 

 Note d’information pédagogique de la circonscription « Fluidité des parcours scolaires : évaluation et 
accompagnement pédagogique ».  

N.B. cette note d’information vise à mettre l’accent sur l’importance des articulations à l’interne de l’école 
élémentaire. Dans la perspective de l’évolution des cycles d’enseignement à la rentrée 2016 et de la mise en œuvre 
des programmes des cycles 2 et 3 à cette même date, elle aura vocation à être amendée compte tenu des 
exigences à venir. Toutefois, les principes restent pour l’heure d’actualité. 
 

La liaison CM2/6ème. 
 
Textes de référence :  

 Code de l’Education – Article L.311-7 «  Mise en œuvre du PPRE ».  

 Code de l’Education – Article D.311-13 «  Mise en place du PAP ».  

 Circulaire n°2010-077 relative à la mise en œuvre du Livret Personnel de Compétences, complétée par la 
note de service n°2012-154 sur le LPC simplifié. 

 Circulaire n°2011-126 du 26/08/2011 sur la continuité pédagogique et sur les commissions de la liaison. 

 Circulaire départementale annuelle sur l’entrée en 6
ème

.  
 
Le passage école/collège est un moment clé de la scolarité. Cela nécessite que soit mis en place un échange 
constructif d’informations entre enseignants du 1

er
 et du 2

nd
 degré afin d’assurer une réelle continuité 

pédagogique et éducative pour l’ensemble des élèves quittant l’école élémentaire. Pour les plus fragiles, cette 
concertation est essentielle pour que la poursuite des aides et la mise en œuvre des réponses pédagogiques 
adaptées au plus tôt dans l’année soient efficaces.  
 
Dans ce cadre les équipes disposent d’outils : la commission de liaison, le livret personnel de compétences, le 
PPRE passerelle.  
 

1. Les commissions de liaison.  
Elles remplacent désormais les commissions d’harmonisation.  

  Composition.  
 

1
er

 degré 2
nd

 degré 

Directeurs des écoles élémentaires. 

Professeurs de CM2. 
Enseignants du RASED - maîtres E, G et 
psychologues scolaires (pour les élèves suivis, 
orientés) 

 

Professeurs  principaux  des  classes  de 

6
ème

 

Professeurs de français 
Professeurs de mathématiques 
Conseiller d’Orientation-Psychologue 
Conseiller Principal d’Éducation 
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 Missions. 
Elles ont pour objectif de définir les aides et les accompagnements qui pourront être proposés aux élèves, 
dans la continuité de ce qui a été mis en place entre leur sortie de l’école et l’année de 6

ème
. La commission 

de liaison peut se prononcer sur les besoins qu’elle juge pertinents pour aider les élèves que ce soit dans le cadre 
de la classe de 6

ème
, par la mise en œuvre des dispositifs d’aide et de soutien spécifiques au collège 

(accompagnement personnalisé, en particulier ou accompagnement éducatif) ou en sollicitant des structures 
extérieures (de soins, éducatives, stages de remise à niveau…). Elles doivent ensuite suivre leur mise en œuvre 
et en évaluer les effets. Par les rencontres et les échanges entre les équipes du 1

er
 et de 2

nd
 degré, cette instance 

favorise la connaissance mutuelle des programmes, permet l’élaboration d’une « culture commune » et incite à la 
construction de projets, d’échanges. Elle contribue ainsi à créer les conditions pour la mise en œuvre de l’école du 
socle. 
 
Comme l’an dernier, elles prendront, selon les secteurs de collège, soit la forme d’entretiens de liaison regroupant 
les membres de chaque degré ci-dessus mentionnés ; soit celles de commissions de liaison s’étalant sur une demi 
journée. Vous serez prévenus par voie de courrier dès que nous en aurons fixé les dates et les formes avec les 
principaux de collège.  
 
Dans l’un et l’autre cas, ce qui est recherché de manière privilégiée c’est l’instauration d’instances où la 
concertation, les échanges sont de mise, cela afin de se donner toute opportunité pour évoquer de manière 
approfondie les situations des élèves que l’entrée au collège fragiliserait.  
 

 Les outils et supports.  
La commission de liaison travaille à partir d’un certain nombre d’outils qui doivent être renseignés et présents lors de 
la réunion :  
  le Livret Personnel de Compétences simplifié  dans lequel le palier 2 aura été renseigné.   
  le PPRE passerelle pour les élèves repérés fragiles sera également glissé dans l’enveloppe kraft. Une fiche 
plus précise sur les enjeux et modalités de ce PPRE passerelle est jointe à cette note d’information.  
  la fiche navette classe servant de support à la présentation générale de la classe, puis individualisée de 
chaque élève. Ce document, certes supplémentaire, est grandement apprécié des équipes du collège qui l’utilisent 
dans la constitution de classes de 6

ème
 hétérogènes et dans le repérage rapide des élèves fragiles.  

N. B. cette année, ce document se présent sous la forme d’un fichier Excel.  
  tout document utile (ex : liste des œuvres de littérature de jeunesse étudiées ...).  
 

 Le déroulement de la commission de liaison.  
La commission de liaison se déroule en plusieurs temps (selon les modalités propres à chaque secteur de collège) 
et prend appui sur les outils précisés ci-dessus.  
  présentation par chaque enseignant de CM2 de sa cohorte d’élèves à partir de la fiche navette classe : 
nombre d’élèves en avance, en retard, profil général de la classe (acquis, difficultés, comportement….), profils des 
groupes d’élèves en réussite, en difficulté …, élèves à séparer/à rapprocher … 
  présentation individualisée des élèves fragiles pour lesquels un PPRE passerelle a été mis en place à 
partir du document de circonscription. 
 
Il appartiendra aux équipes pédagogiques du collège de définir précisément le volet collège du PPRE Passerelle.  
Le volet « collège » ainsi que le bilan global des aides apportées au cours du 1

er
 trimestre de l’année de 6

ème
 pourra 

donner lieu à une réunion entre professeurs des écoles et de collège pour évaluer les effets de ce dispositif et 
envisager les régulations pour les années à venir.  
 

 Calendrier.  
Les commissions de liaison se tiennent ordinairement au cours de la seconde quinzaine de juin. 
Un courrier vous informera des modalités retenues pour chaque secteur de collège (réunions plénières ou entretiens 
individualisés).  
Lors de ces commissions, les documents suivants seront mis à disposition :  

- Les enveloppes kraft avec la copie des volets 1 et 2 agrafée.  
- A l’intérieur, les attestations APER et APS ainsi que le PPRE passerelle pour les élèves repérés, la 

version papier du LPC ; et éventuellement, si elles ont été passées, les résultats aux évaluations de fin 
CM2. 

Les pochettes des élèves du secteur seront remises au collège, que la famille ait sollicité ou non une dérogation de 
secteur.  
Seront remis à l’IEN ou à un membre de l’équipe de circonscription les pochettes des élèves intégrant le privé, 
quittant le département, rejoignant son secteur de collège. 
 

Rappel important : les membres des commissions de liaison sont soumis à une stricte exigence de confidentialité. 
Les documents supports sont des outils internes.  
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2. Le Livret Personnel de Compétences simplifié.  

Référence : note de service n°3-2012/2013 sur le LPC simplifié.  
 
L’objectif des enseignants du collège est de faire acquérir le palier 3. Toutefois, il leur appartiendra de renseigner et 
de valider les items et compétences du palier 2 qui ne l’auraient pas été en fin de CM2, et cela particulièrement au 
cours de l’année de 6

ème
.  

Le LPC reflète le parcours de l’élève tout au long de sa scolarité élémentaire et sera poursuivi au collège pour 
constituer, en fin de cursus obligatoire (année de 3

ème
), une vision des acquis du socle commun. Son analyse 

permet de pouvoir engager à tout moment de la scolarité mais particulièrement lors du passage de l’école au 
collège, les aides nécessaires par une lecture des points de réussite mais aussi des difficultés de chaque élève.  
La fiche navette école permet de repérer les élèves qui n’ont pas validé toutes ou certaines compétences 
essentielles du palier 2 (maîtrise de la langue, principaux éléments de mathématiques et compétences sociales et 
civiques). Ce premier repérage permet ensuite aux équipes du collège, en consultant la version papier du LPC, de 
dégager les items et capacités à travailler de manière prioritaire, et cela en complément des éléments apportés, au 
besoin, par le PPRE Passerelle.  
 

Remarque importante. Sur le département, il a été proposé depuis 2 ans maintenant une version informatique 
du LPC. Pour des raisons techniques, il n’y a pas de compatibilité entre cet outil et l’interface collège.  
Il convient donc de tirer une version papier.  
Afin d’éviter une surconsommation de papier, la solution suivante est à retenir :  

- Cas des élèves qui auraient validé la totalité du palier 2. Seule la feuille récapitulant l’ensemble des 7 
compétences avec mention de la date de validation est à tirer et à glisser dans le dossier d’entrée en 6

ème. 
 

- Cas des élèves qui n’auraient pas validé la totalité du palier 2. La fiche récapitulative est également à tirer : 
elle fera apparaître les compétences validées et celles qui ne le sont pas. Pour ces dernières, on éditera 
alors la totalité des domaines et de cette compétence qui sera jointe au dossier afin que les professeurs du 
collège puissent aider les élèves à les valider au cours de leur année.  

Rappels : on appelle « compétence » les « ex piliers » : « maîtrise la langue », «  Principaux éléments de 
mathématiques et de culture scientifique », « Autonomie et initiative » … 
Les domaines sont les composantes de chaque compétence. Ainsi, la compétence « maîtrise de la langue » est 
composée de différents domaines : « Ecrire », « Lire », « Etude de la langue »… 
Vous pourrez solliciter l’aide de M. Gotte pour ces aspects techniques.  
 
Dans l’attente des modalités et outils qui se mettront en place avec le nouveau socle commun de connaissances, 
compétences et de culture, je vous invite vivement à utiliser le fichier numérique départemental (accessible via le 
portail ARENA). Une extraction de cette application, comme une version papier, sera pour l’une transmise au 
collège par voie numérique, pour l’autre remise en version papier lors des commissions de liaison.  
Cette modalité est d’une aide précieuse pour les équipes du collège dans la continuité des prises en charge des 
élèves. Je vous remercie de l’utiliser.  
Même si à compter de la rentrée prochaine un nouveau « livret scolaire » se met en place dans le cadre du nouveau 
Cycle 3, le LPC est à renseigner pour cette fin d’année scolaire.  
 
 

3. Le PPRE passerelle : outil de personnalisation des parcours.  
 
Le PPRE passerelle est un PPRE spécifique dans sa conception et dans sa mise en œuvre et dont l’objectif est de 
créer les conditions d’un accompagnement en continu au moment du passage école/collège.  
Il s’appuie sur un diagnostic partagé des forces et des faiblesses de l’élève afin de proposer les conditions d’un 
accompagnement personnalisé le plus pertinent et efficace possible.  
Vous avez accès à une version simplifiée de ce document qui ne comporte que les aspects relevant de l’école.  
Il revient aux équipes du collège de construire dans le cadre de leurs propres dispositifs, les mesures 
d’accompagnement à mettre en place dès la rentrée en 6

ème
. C’est la raison pour laquelle le renseignement précis 

du PPRE Passerelle et la transmission complète et objective des données scolaires sur les élèves durant la 
commission de liaison apparaissent essentielles.  
Il est proposé aux enseignants un protocole d’évaluation pour les élèves fragiles en fin de CM2 et pour lesquels 
un diagnostic objectif de leurs acquis s’avère judicieux pour déterminer si l’élaboration ou non d’un PPRE passerelle 
est pertinente. Elle est disponible sur le site de la circonscription.  
Si vous la faites passer, il conviendra de la communiquer avec le PPRE Passerelle.  
 
La connaissance fine des situations des élèves par les enseignants de CM2 et la préparation conjointe des 
réponses pédagogiques avec les équipes du collège est un gage d’efficacité et de pertinence dans les réponses 
pédagogiques engagées.  
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Une fiche outil récapitulative jointe vous permettra de renseigner au mieux cet outil de mise en cohérence des aides 
apportées aux élèves fragiles.  
 
 

Pour ne pas oublier …. 
 
Mémento des pièces qui devront être transmises au collège lors de la commission de liaison :  

 Pochette kraft où auront été collées (ou agrafées) les volets 1 et 2 édités à partir d’Affelnet.  

 A l’intérieur auront été glissés :  
  les attestations APER et APS (dont vous trouverez un exemplaire joint à cette note 
d’information).  
  le PPRE Passerelle, si besoin.  
  la version papier du LPC à partir du renseignement numérique du LPC..  

   la fiche résultats évaluation en CM2, si elle a été passée, particulièrement pour les élèves 
fragiles. 
 
La fiche navette école sera renseignée et transmise par courriel à votre collège de secteur et au secrétariat de la 
circonscription.  
Adresses courriels :  
Collège « Clos de Pouilly » - Dijon : ce.0211389W@ac-dijon.fr 
Collège « Champollion » - Dijon : ce.0210024M@ac-dijon.fr 
Collège « C. Claudel » - Chevigny St Sauveur : ce.0211137x@ac-dijon.fr 
Collège « J. Rostand » - Quetigny : ce.0211477s@ac-dijon.fr 
NB. Pour les écoles relevant du secteur de collège « A. Malraux », je vous propose d’utiliser les outils de liaison de 
Dijon centre afin d’éviter un double travail.  
Pour la commission de liaison, vous pourrez tirer un ou deux exemplaires papier pour faciliter les échanges.  
 
Les PPRE passerelle seront édités en 3 exemplaires : un à conserver, un à transmettre au collège, l’autre à 
remettre au membre de l’équipe de circonscription.  
 
Les dossiers des élèves qui ont demandé une dérogation de secteur seront laissés au collège. A l ’issue des 
opérations de dérogation, ils seront, selon le cas, soit transmis au collège obtenu par le principal du collège de 
secteur, soit ils resteront dans l’établissement.  
N.B.1. Ce sont les services de la DSDEN 21 qui préviennent directement les familles du résultat de la demande de 
dérogation, et cela courant du mois de juin précédant l’entrée en 6

ème
.  Vous pourrez avoir accès à ces informations 

via le portail ARENA des directeurs (application AFFELNET). 
 
Sont remis au membre de l’équipe de circonscription présent, les dossiers suivants :  

 Elèves intégrant un collège privé,  

 Elèves quittant le département.  

 Elèves retournant dans leur collège de secteur.  
N.B 2. Les orientations et affectations en SEGPA sont traitées par le DSDEN 21 à partir des listes transmises par la 
CDOEA. Lors des commissions de liaison, les opérations seront terminées et les directeurs auront connaissance de 
ces résultats. Vous pourrez donc remettre les dossiers soit au collège de secteur (en cas de non orientation en 
SEGPA), soit les remettre à l’un des membres de l’équipe de circonscription pour transmission à la SEGPA 
d’affectation.  
 
Je vous conseille de garder une trace des informations du LPC : nombre d’élèves ayant validé le palier 2 en totalité 
et nombre d’élèves ayant validé chacune des compétences. Ces données vous seront demandées pour le 
renseignement de l’application « Arc en Ciel ».  
 
Je remercie, directeurs d’écoles et maîtres de CM2 en particulier, mais tous les personnels engagés dans la mise  
en œuvre de la continuité école/collège pour leur investissement dans ces actions qui contribuent à la réussite des 
élèves.  
 
 

L’inspectrice de l’Education nationale  
 
 
 
Jocelyne MANZONI  
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