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NOTE	DE	SERVICE	N°	10	-		03	JUIN	2019	
Continuité	école	–	collège		
	Préparation	Rentrée	2019	 								 	

2018	-	2019	

				Les	notes	de	service	sont	téléchargeables	sur	le	site	de	la	circonscription.			
				Dans	un	souci	de	respect	de	l’environnement,	vous	pouvez	imprimer				
				uniquement	la	page	d’émargement.	
	
Le	passage	de	l’école	élémentaire	au	collège	est	un	moment	clé	de	la	scolarité	d’un	élève.	
Avec	la	mise	en	œuvre	du	socle	commun	de	connaissances,	de	compétences	et	de	culture,	
un	continuum,	de	l’école	au	collège,	est	renforcé	pour	tous	les	élèves	de	six	à	seize	ans.	
Cette	note	de	service	vise	à	mettre	l’accent	sur	l’importance	des	liaisons	et	des	éléments	
de	communication	au	sein	du	cycle	3.	Elle	prend	en	compte	les	évolutions	liées	à	la	mise	
en	place	du	Livret	Scolaire	Unique	et	l’importance	à	renseigner	et	à	communiquer	de	
manière	précise	toutes	les	informations	d’ordre	pédagogique	et	éducative	des	élèves	qui	
quittent	l’école	élémentaire	dans	un	souci	de	continuité	et	de	réussite	scolaire.	Votre	
expertise	pédagogique	et	votre	connaissance	fine	de	ces	élèves	sont	essentielles	à	cette	
liaison	et	à	sa	qualité.			
Catherine	Pascual,	
	IEN	CHÂTILLON-SUR-SEINE		
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Textes	de	référence	: 
La	liaison	entre	l’école	et	le	collège,	référence	Eduscol			
https://www.education.gouv.fr/cid57621/la-liaison-entre-l-ecole-et-le-college.html	
De	l'école	au	collège,	quels	changements	?	
	https://www.education.gouv.fr/cid52690/de-l-ecole-au-college-quels-changements.html	
Le	socle	commun	de	connaissances	de	compétences	et	de	culture	
https://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html	
Les	dispositifs	d'accompagnement	pour	les	collégiens	
	https://www.education.gouv.fr/cid48653/les-dispositifs-d-accompagnement-des-collegiens.html	
Code	de	l’Education	–	Article	L.311-7	«	Mise	en	œuvre	du	PPRE	»	-Article	D.311-13	«	Mise	en	place	du	PAP	»	
Décret	n°2015-1929	du	31/12/2015	portant	sur	l’évaluation	des	acquis	scolaires	et	livret	scolaire	de	l’école		au	
collège	
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252	
Circulaire	n°2011-126	du	26/08/2011	sur	la	continuité	pédagogique	et	sur	les	commissions	de	la	liaison	
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155	

Circulaire	départementale	annuelle	sur	l’entrée	en	6
ième	

		

Circonscription du 
premier degré 

Châtillon sur Seine 
 

Catherine PASCUAL 
Inspectrice de l’Education 

nationale 
 

 
 
 

7, rue Marmont 
21400 Châtillon sur Seine  

 
Téléphone 

03.80.91.12.97 
 
 

Adresse courriel : 
ien.chatillon@ac-dijon.fr 

 
 
 

Site Internet Châtillon sur Seine 
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/ 

 
 
 

Site Internet DSDEN 21 : 
http://www.ac-dijon.fr/dsden21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les	notes	de	services	rassemblent	les	informations	administratives	et	organisationnelles	
indispensables	au	bon	fonctionnement	du	service.	Elles	doivent	être	communiquées	et	
émargées	par	l’ensemble	des	personnels	de	l’école	;	les	enseignants,	les	membres	du	
RASED,	les	titulaires-remplaçants	et	les	enseignants	assurant	les	compléments	de	service.	
Je	remercie	les	directrices	et	directeurs	d’y	veiller.	
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I.	LES	COMMISSIONS	DE	LIAISON					
	
	
Pour	favoriser	la	continuité	des	apprentissages	de	la	classe	de	CP	à	la	classe	de	troisième,	il	est	utile	
de	connaître	le	travail	conduit	les	années	précédentes,	de	pouvoir	se	référer	au	suivi	de	l’élève	et	de	
renforcer	le	partenariat	avec	les	familles.	Le	cycle	de	consolidation	qui	rapproche	l’école	et	le	collège,	
conforte	une	nouvelle	approche	du	parcours	scolaire	de	l’élève	pensé	comme	un	continuum	de	
l’école	au	collège.	Etre	informé	de	l’histoire	scolaire	de	l’élève	et	se	renseigner	sur	le	travail	conduit	
les	années	précédentes	contribuent	à	la	construction	et	à	la	réussite	du	parcours	des	années	à	venir.							
Si	le	conseil	école-collège	a	pour	objectif	de	favoriser	la	continuité	pédagogique	entre	le	premier	et	le	
second	degré,	des	commissions	de	liaison	peuvent	être	mises	en	place	pour	favoriser	les	échanges	
autour	des	parcours	scolaires	des	élèves. 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. � 	
	
�	

! Le	suivi	des	parcours	scolaires	suppose	une	posture	éthique,	qui	assure	un	regard	
bienveillant	des	personnels	pour	rester	dans	un	accompagnement	constructif.	Cela	suppose	
une	réflexion	sur	la	pertinence	de	la	transmission	d’informations	sur	l’élève	et	sur	l’usage	qui	
doit	en	être	fait.	En	effet,	si	le	désir	de	connaître	le	passé	scolaire	d’un	élève	est	légitime,	il	
est	parfois	important	qu’il	puisse	bénéficier	d’un	regard	neuf.	

	

1. Composition	:	
	
Elles	sont	co-présidées	par	le	principal	du	collège	et	l’IEN	chargée	de	la	circonscription.		
(Un	enseignant	spécialisé,	le	conseiller	principal	d’éducation,	le	conseiller	d’orientation	psychologue	ou	
l’infirmière	scolaire	peuvent	compléter	cette	commission).	

	
Premier	degré	 Second	degré	

Directeurs	des	écoles	élémentaires.		
Professeurs	de	CM2.		
Enseignants	spécialisés	des	RASED	-	Maîtres	E	et	
psychologues	scolaires	(pour	les	élèves	suivis,	
orientés),	enseignante	référente	si	besoin.	

Professeurs	principaux	des	classes	de	sixième	
Professeurs	de	français		
Professeurs	de	mathématiques		
Conseiller	d’Orientation-Psychologue		
Conseiller	Principal	d’Éducation 	

	
	

2. 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...).		
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" 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.		
	
	

" Elles	prendront,	selon	les	secteurs	de	collège,	soit	la	forme	d’entretiens	de	liaison	
regroupant	les	membres	de	chaque	degré	ci-dessus	mentionné	;	soit	celles	de	commissions	
de	liaison	s’étalant	sur	une	demi-	journée	ou	se	tenant	à	l’issue	du	deuxième	conseil	école-
collège.	Vous	trouverez	ci-joint	les	dates	et	modalités	d’organisation	des	différentes	
commissions	de	liaison	mises	en	place.	Dans	certaines	situations	(entretiens	individuels),	un	
TR	sera	délégué	pour	assurer	votre	courte	suppléance.	Dans	les	autres	situations,	selon	les	
moyens	à	disposition,	nous	étudierons	les	possibilités	de	suppléance.	Toutefois,	dans	tous	les	
cas,	je	vous	rappelle	que	la	continuité	du	service	devra	être	assurée	et	que	les	élèves	de	CM2	
seront	à	répartir	dans	les	classes	en	cas	de	non	mise	à	disposition	de	TR.  
 
 

" Dans	l’un	et	l’autre	cas	(entretiens	individualisés	ou	concertations	par	binômes),	ce	qui	est	
recherché	de	manière	privilégiée	c’est	l’instauration	d’instances	où	la	concertation,	les	
échanges	sont	de	mise	pour	évoquer	de	manière	approfondie	les	situations	des	élèves	que	
l’entrée	au	collège	fragiliserait.		
	
	

" 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-après	:			
#	Présentation	par	chaque	enseignant	de	CM2	de	sa	cohorte	d’élèves	à	partir	de	la	fiche	
navette	classe	(et/ou	des	fiches	de	liaison	selon	les	collèges)	:	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	(5).	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.		
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3. Outils	et	supports	:	
La	commission	de	liaison	travaille	à	partir	d’un	certain	nombre	d’outils	qui	doivent	être	
renseignés	et	présentés	lors	de	la	réunion	:		
	

$ Le	Livret	Scolaire	Unique	Numérique	qui	aura	été	renseigné	sur	la	totalité	de	l’année	scolaire	
quelle	que	soit	la	fréquence	des	évaluations	décidée	en	conseil	des	maîtres.	
	Les	collèges	en	ont	normalement	l’accès	:	les	attestations	APER,	APS	sont	portées	sur	le	LSU.		

$ Le	PPRE	passerelle	pour	les	élèves	repérés	fragiles	sera	également	transmis.		
$ Selon	les	secteurs	de	Collège,	la	fiche	navette	classe	(*)	et/ou	la	fiche	de	liaison	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.	Ce	document	se	présente	sous	la	forme	d’un	fichier	sous	Excel	ou	Libre	office.		
	
Je	remercie	les	directeurs	d’en	transmettre	une	version	numérique	au	collège	(cf.	adresses	
ci-après).	Une	version	papier	pourra	être	tirée	pour	servir	de	support	aux	échanges.		
	

$ Tout	document	jugé	utile	par	les	équipes	pédagogiques	(ex	:	liste	des	œuvres	de	littérature	de	
jeunesse	étudiées	...).		
	

	

II.	LE	PPRE	PASSERELLE	:	un	outil	de	personnalisation	des	parcours		
		

" Le	 PPRE	 passerelle	 a	 pour	 but	 d’aménager	 la	 continuité	 des	 aides	 pédagogiques	 et	
éducatives	entre	le	CM2	et	la	6ème	pour	les	élèves	fragiles.		
Le	 profil	 de	 l’élève,	 les	 aides	 apportées	 et	 envisagées	 sont	 formalisées	 dans	 un	 document	
permettant	leur	mise	en	cohérence.		
Comme	 tout	 PPRE	 c’est	 un	 dispositif	 d’accompagnement	 et	 de	 soutien	 cohérent,	
personnalisé	et	adapté.		

" Les	 aides	 mises	 en	 place	 à	 l’école,	 et	 particulièrement	 au	 cours	 du	 3ème	 trimestre	
(différenciation	pédagogique	et	renforcement	des	compétences	fragiles	:	aides	dans	la	classe,	
APC,	stages	de	remise	à	niveau…)	se	poursuivent	en	début	de	collège	sous	d’autres	 formes	
(accompagnement	personnalisé,	soutien,	tutorat…),	mais	en	gardant	les	mêmes	objectifs.		

" La	 spécificité	 de	 ce	 PPRE	 Passerelle	 réside	 dans	 sa	 mise	 en	 œuvre	 qui	 s’appuie	 sur	 la	
connaissance	et	l’expertise	des	enseignants	de	CM2	pour	se	poursuivre	en	6ème.		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.		
	

" 	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.		
	

" Les	 parents	 sont	 informés	 et	 associés	 à	 cette	 démarche	dans	 le	 cadre	 de	 l’entrée	 en	 6ème.		
Il	est	donc	impératif	que	les	parents	signent	ce	PPRE	Passerelle,	actant	ainsi	de	leur	prise	de	
connaissance	des	aides	apportées.		
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III.	PROPOSITIONS	D’OUTILS	:			
	
Selon	les	secteurs	de	Collège,	la	fiche	de	liaison	proposée	par	la	circonscription	réactualisée	peut-être	
renseignée.	
Des	fiches	navettes	école	sont	proposées,	selon	les	secteurs	de	Collège,	elles	ont	le	mérite	d’avoir	un	
regard	rapide	sur	l’ensemble	de	la	classe	et	les	élèves	fragiles	et	facilitent	la	constitution	des	classes	
pour	les	collègues	du	second	degré.	

	

(*)Fiche	navette	école-collège	proposée	

	

	

Fiche	de	liaison	école-collège	
circonscription	

	

Fiche	PPRE	passerelle		

	

! Pour	ne	pas	oublier	....	:	
	

$ Mémento	des	pièces	qui	devront	être	transmises	au	collège	lors	de	la	commission	de	
liaison	:		
-	Le	dossier	de	l’élève		
-	Le	PPRE	Passerelle,	si	besoin	
-	La	fiche	navette	école	(*),	selon	le	secteur	de	Collège,	sera	renseignée	et	transmise	par	
courriel	à	votre	collège	de	secteur	et	au	secrétariat	de	la	circonscription.			
-	Et/ou	la	fiche	de	liaison,	selon	le	secteur	de	Collège	

	

Pour	les	écoles	du	secteur	de	Collège	de	Montbard,	la	fiche	navette	(*)	sera	remplacée	par	la	
Fiche	constitution	des	classes	(1A)	
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! 	Adresses	courriels,	dates	des	Commissions	d’harmonisation	et	documents	spécifiques	:		

	
Secteurs	de	collège	

Dates	CEC	n°2	et		
Commission(s)	de	liaison	

Documents	spécifiques	qui	serviront	de	
support	aux	échanges	

Collège	Fontaine	des	Ducs	de	
Châtillon-sur-Seine	:	
0210014B@ac-dijon.fr 

Jeudi	13	Juin	2019,	17h30	
-		fiches	liaison	élève	(2)	
-	1	fiche	information	élèves	/école	(1B)	

Collège	Louis	Pasteur	de	Montbard	:	
0210034Y@ac-dijon.fr  

Lundi	17	Juin	2019,	17h30	 -	fiche	constitution	classe	(1A)	

Collège	Champ	Lumière	de	
Selongey	:	
	0211557D@ac-dijon.fr 

Mardi	18	Juin	2019,	17h30	 -	fiches	liaison	élève	(2)	

Collège	Emile	Lepitre	de	Laignes	:	
0210030U@ac-dijon.fr 

Lundi	24	Juin	2019,	17h30	 (à	préciser)	

Collège	Alésia	de		
Venarey-les-Laumes	:	
	0211184Y@ac-dijon.fr 

Mardi	25	Juin	2019,	17h30	 (à	préciser)	

Collège	Henri	Morat	de		
Recey-sur-Ource	: 
0210043H@ac-dijon.fr 

Lundi	1er	Juillet	2019,	17h30	 (à	préciser)	

 
! 	N.B.1	:	Les	résultats	des	demandes	de	dérogation	seront	normalement	connus		

(décisions	normalement	actées	via	AFFELNET	pour	le	12/06).		
Dès	lors,	suivant	le	cas	vous	voudrez	bien	transmettre	au	collège	les	dossiers	des	élèves	de	votre	
école	ayant	obtenu	une	dérogation	pour	leur	établissement.		
S’agissant	d’autres	collèges,	hors	secteur	ou	hors	circonscription,	le	dossier	sera	remis	au	
membre	de	l’équipe	de	circonscription	présent	ou	transmis	au	secrétariat	de	la	circonscription.			
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	remercie,	les	directeurs	d’écoles	et	enseignants	de	CM2	en	particulier,	ainsi	que	l’ensemble	des	
équipes	pédagogiques		engagées	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	continuité	école/collège	
	pour	leur	investissement	dans	ces	actions	qui	contribuent	à	la	réussite	des	élèves.			

	

Catherine	PASCUAL,	IEN	Châtillon-sur-Seine	

	


