
            

L’Inspecteur de l’Education Nationale

en charge de la circonscription de Semur en Auxois

à

Mesdames  et  Messieurs  les  directeurs  et  enseignant

des écoles élémentaires et primaires 

Semur-en-Auxois, le 5 juin 2015

Année scolaire 2014 / 2015

Références :  Décret  n°90-788  du  06/09/1990,  décret  2005-1014  du  28/08/2005
articles 4-1 et 4-3 et arrêté du 5/12/2005
Circulaire n°2010-087 du 18 juin 2010 (livret personnel de compétence)
Circulaire n°2011-126 du 26 août 2011 (scolarisation du socle commun – continuité
pédagogique)
Décret  n°2013-683  du  24/07/2013  qui  définit  le  rôle  et  les  modalités  de
fonctionnement du conseil école-collège.

1. Commissions de liaison école-collège

Des commissions de liaison, co-présidées par l'inspecteur de l’Éducation nationale et le principal du collège, sont créées
afin de renforcer la continuité école-collège, notamment sur le plan pédagogique. Composées des maîtres de classes de
CM2 des écoles du secteur, des professeurs principaux, des professeurs de français et de mathématiques des classes de
6ème, le cas échéant des professeurs qui encadrent les modules de remise à niveau, elles sont le lieu permettant un
échange d'informations entre les enseignants et un temps d'élaboration collective des réponses à apporter à chaque élève.

Le projet de parcours personnalisé passerelle

Ces moments de rencontre permettront d'élaborer en commun, pour les élèves en difficulté et ceux qui n'ont pas validé le
palier 2, un projet de parcours personnalisé passerelle indiquant les compétences non acquises en fin de CM2 afin de
définir celles qui devront être renforcées dès le début de la sixième. Il appartiendra également aux commissions de
réfléchir aux modalités des aides qui pourront être apportées aux élèves entre leur sortie de l'école primaire et la fin de la
classe de sixième.
Afin de préparer ces commissions de liaison, il conviendra d'établir, pour les élèves qui auront besoin d'une aide et d'un
soutien dès l'entrée en sixième, un projet de parcours personnalisé passerelle (voir document annexe). Le document
proposé se veut synthétique et simple. Pour les secteurs de collège de Semur-en-Auxois et de Pouilly-en-Auxois, en lien
avec les actions prévues dans le cadre des conseils écoles-collège, les parties concernant l'école primaire devront être pré
remplis par les enseignants de CM2 pour les commissions de liaison. Pour les autres secteurs de collège, les différentes
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parties du document seront remplies lors de la commission. Ils seraient toutefois judicieux de repérer les élèves qui
pourraient profiter d'un projet de parcours personnalisé. Ce document, en complément du dossier scolaire, servira de
base pour un échange inter-degré.

Contenu des commissions

Le contenu des commissions pourra varier en fonction de l'organisation prévue dans les différents collèges. 
Il est toutefois prévu pour chaque site de : 

• présenter des dispositifs d'aide présents au collège
• renseigner le projet de parcours personnalisé passerelle pour les élèves en difficulté
• transmettre les renseignements plus généraux pour favoriser la continuité
• transmettre les dossiers des élèves rattachés au collège de secteur quelque soient les dérogations demandés.

2. Organisation générale

Référence : note « admission en 6ème et liaison école-collège » de Madame la Directrice académique de la Côte d'Or du
26 mars 2015.

Organisation

Selon les secteurs de collège, les commissions de liaison se dérouleront soit en présence de tous les enseignants de CM2
d'un secteur de collège, soit de manière échelonnée « école par école ».
Des titulaires remplaçants seront missionnés pour remplacer les enseignants non déchargés. Un calendrier précis des
réunions échelonnées vous sera  transmis ultérieurement.  Les commissions de liaison seront couplées dans certains
collèges avec le conseil écoles-collège. 

Documents à rapporter pour la commission de liaison     :

Chaque maître de CM2 apporte les 4 exemplaires de la liste récapitulative LR DEC6 et les dossiers complets de ses
élèves pour qu'ils  puissent  être  consultés au cours de la  réunion.  Dans chaque pochette-dossier,  seront glissées les
documents suivants :

• le livret personnel de compétences ou l'attestation de maîtrise des connaissances et de compétences du socle
commun au palier 2,

• l'attestation de Première Education à la Route,
• l'attestation d'apprendre à porter secours (APS),
• le projet de parcours personnalisé passerelle si existant.

Je rappelle que le dossier scolaire à remettre aux parents à la fin de l'école élémentaire comporte :
• les évaluations périodiques,
• le livret personnel de compétences ou l'attestation de maîtrise et des compétences du socle commun aux paliers

1 et 2,
• l'attestation de Première Education à la Route,
• l'attestation d'apprendre à porter secours (APS).

Il vous appartient donc de faire des copies de tous les documents remis au collège et de les joindre au dossier scolaire à
destination des familles.



Participants     :

Tous les enseignants de CM2 sont invités aux réunions, ainsi que les psychologues scolaires et/ou son représentant.
Dans la mesure de leurs disponibilités, les directeurs qui n'enseignent pas en CM2 pourront participer aux réunions
prévues.

3. Calendrier des réunions 

Toutes les réunions se tiendront dans les locaux du collège de secteur .

Ecoles du secteur de collège Dates / horaires Modalités d'organisation

Bligny -sur-Ouche
Collège Jean Lacaille

Lundi 29 juin de 14h à 17h * couplage conseil écoles-collège et commission
de liaison
* enseignants remplacés sur l'après-midi

Sombernon
Collège J. Mercusot

Mardi 23 juin de 8h30 à 16h * matin : commission de liaison : réunions 
échelonnées 
* après-midi (14h / 16h): conseil école-collège : 
enseignants remplacés

Pouilly-en-Auxois
Collège André Lallemand

Jeudi 2 juillet de 14h à 17h * couplage conseil écoles-collège et commission
de liaison
* enseignants remplacés sur l'après-midi

Semur-en-Auxois
Collège Christiane Perceret

Jeudi 18 juin de 9h à 12h * conseil école-collège : date à déterminer

Vitteaux
Collège Dr Kuhn

Vendredi 26 juin de 15h à 17h30 * couplage conseil écoles-collège et commission
de liaison
* enseignants remplacés sur l'après-midi

Arnay le Duc
Collège Claude Guyot

Mardi 16 juin de 10h à 12h30 * pas de conseil école-collège le même jour
* conseil école-collège prévu le lundi 15 juin à 
17h30
* enseignants remplacés mais réunions 
échelonnées

Saulieu
Collège François Ponpon

Jeudi 2 juillet de 9h à 12h30 * pas de couplage avec le conseil école-collège
* réunions échelonnées

Liernais
Collège François De la  Grange

Mercredi 1er juillet de 9h30 à 12h30 * couplage conseil écoles-collège et commission
de liaison
* enseignants remplacés sur l'après-midi

L’Inspecteur de l’éducation nationale,

 Philippe VELTEN

PJ : PPRE passerelle
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