
 
                           

                                 Avallon, le 15 mai 2014 
 
                
               L’Inspectrice de l'Education Nationale 
 
               à 
 
               Mesdames et Messieurs les enseignants de CM2 
          S/c Mesdames et Messieurs les directeurs 
 

    CIRCONSCRIPTION :  

                         AVALLON 

Téléphone 

03 86 34 05 31 

Fax 

03 86 34 16 27 

Mél.  

secaval@ac-dijon.fr 

1 rue P.E. Flandin 

89200 Avallon 

  

                                      NOTE N°5 
 
 

Objet : commissions de liaison CM2 / 6ème  
   
Réf : N5 13/14 liaison 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            Je vous invite à prendre connaissance des informations qui vous seront utiles 

pour préparer les dossiers que vous transmettrez lors des commissions de liaison du 

mois de juin à l’adresse suivante  

http://ia89.ac-dijon.fr/?communiques&passages_14 

 

Ces commissions seront organisées selon le calendrier suivant : 

AVALLON CLAVEL               Mardi 17 juin              de 17h15 à 18h45 

VERMENTON                          Jeudi 19 juin               de 17h30 à 19h 

NOYERS                                   Vendredi 20 juin         de 17h30 à 19h 

ANCY LE FRANC                    Lundi 23 juin              de 17h30 à 19h 

TONNERRE                              Mardi 24 juin              de 17h30 à 19h 

AVALLON CHAUMES            Jeudi 26 juin               de 17h30 à 19h 

 

Je vous rappelle par ailleurs que lors de cette commission, l’enseignant de CM2 

transmet, pour tous les élèves, les dossiers en deux ensembles distincts renvoyant à 

la validation ou non du palier 2 du socle commun : 

 

- 1er ensemble : toutes les attestations de  compétences correspondant à la 

validation du palier 2 (attestations disponibles à l’adresse  

             http://ia89.ac-dijon.fr/docs/2013-2014/annexe_13_lpc_simplifie.doc 

                                                              

       -   2ème ensemble: toutes les attestations des élèves dont le palier 2 n’a pas été 

validé. Pour ces élèves, seront aussi ajoutées les fiches détaillées (du LPC 

éventuellement simplifié qui indiqueront les items réussis 
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En effet, dans la note de service n° 2012-154 du 24-9-2012 concernant le livret 

personnel de compétences  il est précisé que « Le principe selon lequel seule la 

validation des compétences est obligatoire est réaffirmé. L'effort de simplification 

porte essentiellement sur le processus de validation et l'information des familles : 

Dans le cas des élèves ne rencontrant pas de difficultés particulières, l'attribution du 

socle repose uniquement sur la validation des sept compétences, sans que soit exigé le 

renseignement des domaines et des items du livret personnel de compétences. » 

 

Dans le cas contraire, afin que les équipes des collèges puissent terminer la validation 

des paliers 1 et 2, nous vous demandons de compléter pour les compétences non 

validées, les domaines validés et pour ceux qui ne le sont pas les items validés. Ainsi 

les enseignants du second degré pourront pour ces élèves mettre en place des actions 

visant à travailler les domaines et les items échoués.  

 

Par ailleurs, lors des commissions de liaison, pour les élèves les plus fragiles, qui ont 

bénéficié d’un PPRE passerelle (http://ia89.ac-dijon.fr/docs/2013-

2014/annexe_10_ppre_passerelle_page_1_et_4.doc), on transmettra le « volet 

école » du PPRE passerelle, on ajustera le dispositif d’aide et d’accompagnement qui 

constituera le « volet collège » du PPRE passerelle. Cette construction associera les 

enseignants de CM2 et ceux du collège qui vont les accueillir à la rentrée suivante. 

Cela nécessite en effet un échange d’informations entre enseignants et un temps 

d’élaboration collective des réponses à apporter à chaque élève.  

Par ailleurs, pour que les aides et les accompagnements des élèves à la rentrée en 6ème 

s’inscrivent dans une continuité de pratiques et d’outils, les enseignants de CM2 

pourront utilement communiquer les outils ou les références utilisés pour les élèves 

concernés par les PPRE passerelle. 

 

De plus, après des échanges avec les équipes de tous les secteurs de collège de la 

circonscription, je vous demande de compléter le document de circonscription joint en 

annexe puisqu’il facilite les échanges et aide à la constitution des classes.  

 
Avec mes remerciements anticipés pour votre implication dans ces travaux de liaison 
inter degrés.   
 
 
                                                                                        Signé 
 
 
                                                                           Dominique FERRAND 
 
 
Pièce jointe : 
- Fiche : Aide à la répartition des élèves dans les classes de 6ème 

http://ia89.ac-dijon.fr/docs/2013-2014/annexe_10_ppre_passerelle_page_1_et_4.doc
http://ia89.ac-dijon.fr/docs/2013-2014/annexe_10_ppre_passerelle_page_1_et_4.doc

