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à  Blois,  le 16 avril  2012

L’inspectrice de l’Education nationale

à

Mesdames et Messieurs les enseignants 

S/C de Mesdames et Messieurs les Directrices et les 
Directeurs d’école

NOTE  DE SERVICE  N° 05

FONCTION NOM EMARGEMENT FONCTION NOM EMARGEMENT

1     -Décisions     relatives     à     la     poursuite     de     la     scolarité     (Décret     n°90-788     du     6     septembre     1990     modifié   
par     les     décrets     2006-1014     du     25/08/2005,     2008-463     du     15/05/2008,     2008-775     du     30/07/2008     ;   
courrier     n°     72/2012     du     16     février     2012     de     Madame     l  ’  Inspectrice      d  ’  Académie)  

.     A     l  ’  école     maternelle  

Le passage dans la classe supérieure, jusqu’au cours préparatoire, est automatique. Il n’y a pas de 
fiche de liaison à transmettre aux familles. La circulaire du 16 février 2012 de Madame la Directrice 
académique concerne les classes élémentaires uniquement.

Toute     proposition     de     maintien     ou     de     saut     de     classe     à     l  ’  école     maternelle   constitue donc une mesure 
très exceptionnelle et dérogatoire. Elle sera     soumise     à     l  ’  avis     de     l  ’  IEN   (sauf pour les élèves 
bénéficiant d’un PPS, voir ci-dessous) à l’aide du formulaire ci-joint pour le 25 mai au plus tard. Elle 
sera ensuite présentée à la famille qui sera en droit d’accepter ou refuser cette proposition.

Cas     particulier     des     élèves     bénéficiant     d  ’  un     Projet     Personnalisé     de     Scolarisation     :
La Commission des Droits et de l’Autonomie de la MDPH statue dans le cadre du PPS sur les 
aménagements possibles de la scolarité et par conséquent sur les maintiens éventuels. Dans ce cas, 
il n’y a donc pas lieu de solliciter l’avis de l’IEN.
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.     A     l  ’  école     élémentaire     

Toute décision de passage, redoublement ou saut de classe (dans la limite de l’allongement ou de la 
diminution d’un an dans toute la scolarité primaire) relève d’une décision du conseil des maîtres.

Pour tous les niveaux de l’élémentaire (élèves scolarisés du CP au CM2), ces décisions relatives à la 
poursuite de la scolarité seront gérées de la manière indiquée dans la circulaire du 16 février 2012 de 
Madame la Directrice académique. La fiche de liaison fournie avec la circulaire précitée sera remise 
aux parents le 20 avril avec la proposition du conseil des maîtres. Puis, vous voudrez bien suivre le 
calendrier indiqué pour cette procédure d’échange école-famille. Pour les familles qui feront appel 
suite à la décision du conseil des maîtres, les dossiers seront étudiés le 7 juin par la commission 
départementale d’appel qui devra avoir préalablement tous les éléments en sa possession.

Les décisions de maintien sont en diminution et je vous encourage à poursuivre dans ce sens pour 
éviter, notamment en CP, les redoublements non bénéfiques pour l’élève. Notre objectif national est 
de diminuer la proportion d’élèves ayant redoublé une fois à l’école primaire. Cette proportion devra 
être inférieure à 10 %.
Vous solliciterez l’avis des membres du RASED et vous n’hésiterez pas à faire appel aux conseillers 
pédagogiques. Toute décision de redoublement s’accompagne obligatoirement d’un engagement à 
mettre en place un PPRE : cette information sera donnée aux familles. 

Cas     qui     ne     relèvent     pas     d  ’  une     fiche     de     liaison     école/famille     :     

- Les élèves bénéficiant d’un PPS : la proposition sera faite à la famille par la CDA, suite à 
l’équipe de suivi de la scolarisation.

- Les élèves pour lesquels une demande d’orientation en SEGPA a été déposée. Cette 
demande sera étudiée par la CDOEA qui la notifiera aux familles.

- Un second redoublement ou un second saut de classe, mesures très exceptionnelles et 
dérogatoires, ne relèvent pas de la décision du conseil des maîtres. La proposition sera 
soumise     à     l  ’  avis     de     l  ’  IEN   (sauf pour les élèves bénéficiant d’un PPS, voir ci-dessus) à l’aide 
du formulaire ci-joint pour le 25 mai au plus tard. Elle sera ensuite présentée à la famille qui 
sera en droit d’accepter ou refuser cette proposition.

Rappel     de     la     procédure     et     du     calendrier     des     opérations   :
- Le conseil des maîtres formule jusqu’au 20 avril des propositions (passage, 

redoublement, saut de classe) à adresser pour avis aux parents qui ont 15 jours pour 
répondre.

- Réception de l’avis des familles → pour le 7 mai
- Le conseil des maîtres arrête sa décision et la notifie aux parents. qui peuvent faire 

appel sous 15 jours. → le 11 mai
Envoi de la liste des élèves faisant l’objet d’un désaccord à la DVS et copie à l’IEN.

- Les demandes d’appel sont à adresser à la DVS avec les documents demandés → avant 
le 5 juin. 

- Commission départementale d’appel : le 7 juin 2012. 

2     -     Livret     scolaire     (référence     :     BO     n°     45     du     27/11/2008)/     Livret     personnel     de     compétences     (     Mise   
en     œuvre     du     livret     personnel     de     compétences     (LPC)     circulaire     n°     2010-087     du     18-6-2010  

.     Livret     scolaire   : 

Je vous rappelle qu’il est constitué des éléments suivants :

1) Un bilan des acquisitions de l’école maternelle : le dernier bulletin périodique de GS pourra 
être remplacé par ce bilan des acquisitions de fin d’école maternelle (compétences en 
encadré dans les programmes pour chacun des six domaines d’activité) ;

2) Les bulletins périodiques de chaque année scolaire ;

3) Les résultats des évaluations nationales CE1 et CM2 ;

4) La validation des paliers 1 (fin de cycle 2)  et 2 (fin de cycle 3) du socle commun (le B2i 
niveau école et le niveau A1 en langue vivante sont intégrés au palier 2) ;

5) L’attestation « Apprendre à Porter Secours » et l’Attestation de Première Education à la 
Route ;
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6) Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année 
scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité (fiches de liaison du CP au 
CM2).

Les documents directement utilisables correspondant aux points 3 à 5, parus dans le BO cité en 
référence, ainsi que des exemples de livret sont en ligne sur le site de circonscription, rubrique 
« évaluation ».

.     Livret     personnel     de     compétences   :

J’ai pu constater lors des inspections réalisées cette année que la plupart des écoles avaient engagé 
une réflexion sur la mise en place du LPC et je vous remercie de votre mobilisation dans ce sens. 
Comme annoncé lors des réunions de directeurs et en attendant la version numérique de l’outil, je 
vous rappelle que  les enseignants de CE1 transmettent  pour     tous     les     élèves     ayant     validé     le     palier     1   
la fiche de synthèse du livret personnel de compétences (page 3), les enseignants de CM2 
transmettent pour tous les élèves ayant validé le palier 2 la fiche synthèse du LPC (page 7).

Pour les élèves n’ayant pas validé toutes les compétences, il transmet la fiche de synthèse et les 
fiches détaillées (pages 4 à 6 pour le palier 1 - pages 8 à 15 pour le palier 2) du LPC en     indiquant     les   
items     réussis  .

3-     PPRE     passerelle     /commissions     de     liaison     /     fiche     de     liaison     CM2/6  ème             :     circulaire     2011-126     du   
26/08/2011     «        école     du     socle     »     /  circulaire     N°45/12     de     Madame     la     Directrice     académique     du     30     janvier   
2012

Le travail sur le volet « école » des PPRE Passerelle est désormais bien engagé au sein des conseils 
de cycle 3. Je vous invite à être particulièrement vigilant sur la rédaction de ce volet notamment 
concernant le libellé des compétences que vous devez identifier comme non acquises pour les 
élèves les plus en difficulté. Par ailleurs, dès que les résultats aux évaluations nationales CM2 seront 
connus pour les élèves justifiant d’un PPRE Passerelle, veuillez les reporter sur le volet « collège » 
du document académique.

Dans un souci d’harmonisation, je vous engage cette année à utiliser la fiche de liaison CM2/6ème 

académique que vous trouverez en annexe de cette note de service et que vous apporterez 
complétée aux commissions de liaison.

La première réunion de la commission de liaison se déroule en plusieurs temps à partir des outils 
proposés dans chacun des départements :

- présentation des cohortes d’élèves par chaque enseignant de CM2 à partir de la fiche de 
liaison ;

- bilan du « volet école » des PPRE passerelle à partir du document académique et 
organisation des stages de remise à niveau d’été ;

- définition du « volet collège » du PPRE passerelle : modalités de l’aide et des 
accompagnements (dont accompagnement personnalisé) à mettre en œuvre dès la rentrée 
de septembre en classe de sixième, continuité des pratiques et des outils. 

Je vous invite d’ores et déjà à noter le calendrier des  premières réunions de commission de liaison 
pour chacun des secteurs de collège :

Secteur de collège Rabelais : 12 juin à 14h 
Secteur de collège Augustin Thierry : 15 juin à 9h
Secteur de collège Provinces : 18 juin à 14h
Secteur de collège Saint Amand Longpré : 19 juin à 9h

Ces réunions auront lieu dans les collèges respectifs. Dans la mesure du possible, le remplacement 
des maîtres de CM2 sera assuré.

Rappel     :     Affectation     en     6  ème  
Le dispositif d’affectation automatisé en 6ème « Affelnet » est à utiliser par les directeurs, 
conformément au courrier de Madame la Directrice académique du 15 février dernier qui indique un 
calendrier prévisionnel de la mise en œuvre de cette application informatisée. 
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Pour les demandes de dérogation internes au département ou hors département ainsi que pour 
les élèves qui dépendent de par leur domicile d’un département de l’académie, voir les 
modalités précises à respecter dans le courrier cité ci-dessus. 

4-     Evaluations     nationales        CM2     et     CE1     :  

Le dispositif d’évaluations nationales en CE1 et CM2 est reconduit. Il sera mis en œuvre selon le 
calendrier ci-dessous et conformément à la circulaire de Madame la Directrice académique en date 
du 4 avril dernier. 
Comme annoncé à la rentrée 2011, l’évaluation CM2 est désormais placée en fin d'année. Les dates 
de passation sont donc communes aux deux niveaux de classe. 

CE1 et CM2

Passation des épreuves entre le 21 et le 25 mai 2012

Transmission des résultats en ligne entre le 25 mai et le 12 juin 2012

Communication des résultats de chaque élève à 
ses parents

à partir du 30 mai 2012

Rappel     des     objectifs     des     évaluations     nationales     
Les élèves de classe de CE1 et de CM2 sont évalués en français et en mathématiques. Ces 
évaluations situent les acquis de chaque élève par rapport aux objectifs définis dans les programmes. 
Le dispositif d’évaluation vise à établir un bilan des connaissances et compétences attendues en fin 
de cycle. 
Les compétences du programme testées sont :

→ en français : lecture, écriture, vocabulaire, grammaire, orthographe
→ en mathématiques : numération, calcul, géométrie, grandeurs et mesure, organisation et 

gestion de données. 

Exploitation     des     résultats     des     élèves     
L’analyse des résultats de ces évaluations permettra de mieux identifier les domaines de réussite de 
chacun des élèves et de repérer ceux pour lesquels des aides doivent être apportées à l’école ou au 
collège : différenciation pédagogique au sein de la classe, groupe de besoins, aide personnalisée, 
PPRE et plus particulièrement pour les CM2, stage de remise à niveau, PPRE-passerelle. 
J’attire aussi votre attention sur l’importance de la communication avec les parents qui doivent être 
légitimement informés des résultats de leur enfant. 
Enfin, au delà du traitement individuel, ce protocole d’évaluation permet de mieux mesurer les acquis 
de chaque école et d’enrichir la réflexion des équipes pédagogiques sur l’organisation des 
apprentissages (programmations et progressions de cycle), l’harmonisation des outils, les axes 
prioritaires du projet d’école. 

Points     de     vigilance  
Les évaluations 2011 ont fait l’objet d’un travail du groupe départemental « Evaluations » qui a 
élaboré un document-guide à remettre aux enseignants de CM2 et de CE1 joint en annexe de 
cette note de service.
Une attention particulière sera portée cette année à l’évaluation CE1, priorité départementale.

5-Evaluation     départementale     fin     CP     :  

La passation des épreuves est fixée du 10 au 22 mai, la remontée des résultats est fixée au 8 juin 
dernier délai. J’engage vivement toutes les écoles à utiliser cet outil d’aide à l’évaluation de 
l’apprentissage de la lecture qui sera mis à disposition de tous les enseignants de CP sur le site 
http://ia41.ac-orleans-tours.fr (rubrique enseignements et pédagogie, puis évaluations). Pour tout 
renseignement complémentaire contacter la conseillère pédagogique Corinne Favron.
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6-Ressources     pédagogiques     en     ligne     :  

• Inscrite au Bulletin Officiel, la date du 10 mai doit permettre aux équipes éducatives d'aborder 
avec les élèves la Mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. 
Le CIDEM propose un livret de sa collection « Repères pour éduquer Juniors » destinée aux 
8-12 ans intitulé« */Ebo-Raphaël, l'histoire d'un esclave/*  
<http://reperespoureduquer.cidem.org/index.php?page=rpj>». Cet ouvrage a été réalisé en 
partenariat avec le Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et 
le Comité Pour la Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage.  

Il est consultable intégralement sur le site dédié aux collections */Repères pour éduquer/***. 
<http://reperespoureduquer.cidem.org/>

• Musique Prim met à votre disposition des œuvres, des guides d’écoute et leurs fiches 
pédagogiques ainsi que des informations sur les offres légales de téléchargement, pour vous 
accompagner dans la mise en œuvre de l’éducation musicale. Ce site est réalisé en partenariat 
entre le ministère, le centre national de ressources pédagogiques (CNDP) et Tous pour la 
musique (association qui regroupe l’ensemble des professionnels de la filière musicale). 

Un double CD, dont le contenu est lui-même intégré au site, accompagne ce lancement : 
bientôt distribué dans toutes les écoles, il propose 30 chants pour les écoles maternelles et 
élémentaires, avec leurs versions d’accompagnement et les partitions. 

Pour vous inscrire, c’est simple : munissez-vous de votre adresse mél professionnelle et de 
votre RNE et suivez le guide.  

Découvrir Musique Prim : 
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html

• L’ Observatoire national sur la lecture a initié un travail sur l’enseignement du vocabulaire qui a 
ensuite été formalisé par la Mission langue française et qui est désormais disponible sur le site 
eduscol http://www.eduscol.education.fr/pid25992/vocabulaire.html

• Je vous signale également la parution d’un ouvrage « Analyse des manuels de lecture de 
CP » ; vous pourrez avoir un accès direct et gratuit au lien ci-dessous :

http://www.cndp.fr/collections/darpe/manuels-lecture-cp/accueil.html

• Je vous invite à utiliser le protocole d’évaluation en langue vivante (anglais et allemand) qui 
permet d’évaluer le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR) ; cet outil est à la disposition des enseignants de CM2 sur le site de l’Inspection 
académique :

http://ia41.ac-orleans-
tours.fr/enseignements_et_pedagogie/evaluations/evaluations_langues_vivantes/

● Opération "Les cahiers de l'Europe" (en pièce jointe) : à destination des jeunes de 7 à 15 ans, 
ces cahiers sont conçus comme un voyage ludique à travers l’Europe pour découvrir la culture, le 
patrimoine et les traditions des 27 pays de l’Union européenne ainsi que les étapes de sa 
construction. Pour plus d’information, consulter le site : www.moncahierdeurope.education.fr

Je vous remercie pour votre implication et vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour le 
dernier trimestre de l’année scolaire et pleine réussite dans vos projets et actions au bénéfice de vos 
élèves.

Bonnes vacances.
Valérie FORTIN

Pièces jointes :
- Formulaire de demande de maintien exceptionnel
- Fiche guide évaluations nationales CE1/CM2
- Fiche de liaison CM2/6ème
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