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PAU, le 02 avril 2013 

 

 

Fiche de liaison I.E.N Ecoles                                                    n°3  -   2012/2013 
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I – GEVA-SCO 

 

J’attire votre attention sur le Guide de l’évaluation des besoins de l’élève en situation de handicap qui vous a été 

présenté en réunion de directeur en décembre 2012 et par le courrier en fichier joint du directeur académique en 

date du 25/02/13. 

Deux documents  que vous trouverez sur le site de la circonscription ont vocation à se substituer aux documents 

existants (compte-rendu d’ESS, volet pédagogique du PPS…). Vous devez les utiliser dorénavant, les enseignants 

référents vous accompagneront dans cette tâche et l’équipe de circonscription se tient à  votre disposition pour 

tout renseignement concernant leur usage.  

 

II - Commissions de liaison/PPRE Passerelle 

 

Les commissions de liaison réunissant les professeurs du collège et tous les enseignants de CM2 se dérouleront de 

9h à 12h dans les locaux des collèges aux dates indiquées : 

 

•  mercredi 29 mai 2013 au Collège du Bois d'Amour pour les écoles du secteur du collège de Billère. 

 

•  mercredi 5 juin 2013 au Collège René Forgues pour les écoles du secteur du collège de Serres-Castet 
 

•  mercredi 12 juin 2013 au Collège Simin Palay pour les écoles du secteur du collège de Lescar. 

 

•  lundi 8 avril 2013 pour les écoles du secteur du collège d'Arzacq 

 
Comme l'année passée, les PPRE passerelle après une première constitution en équipe de cycle de l’école,  seront finalisés 

en équipe inter-degrés lors de la commission de liaison. Pour les élèves concernés, les commissions consigneront par écrit 

les aides à mettre en place jusqu'à la fin de l'année et dès le mois de septembre au collège. Le contenu des aides apportées 

par le(s) stage(s) de remise à niveau de juillet et août pourra ainsi y être défini en accord avec les professeurs de collège. 

 

III- Evaluations nationales CE1-CM2 – 2013 

Pour cette année 2013, le ministère adressera à la mi-avril des documents permettant de procéder à l’évaluation 

des élèves en fin de CE1 et en fin de CM2.  

Outils pédagogiques, ces évaluations seront utilisées librement par les maîtres pour aider les équipes dans leurs 

choix pédagogiques afin de mieux faire réussir les élèves. 

Une application locale de type tableur facilitant l’analyse des résultats et un guide d’utilisation seront mis à 

disposition des enseignants. 

Il n’y aura aucune remontée institutionnelle des résultats. Cependant, outre leur communication aux parents, les 

équipes qui le souhaitent pourront les transmettre au collège dans le cadre de la liaison. 

Il est souhaitable que les évaluations se déroulent simultanément pour les CE1 et les CM2  en fin d’année scolaire. 
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IV- Stages de remise à niveaux  

 

Les stages de remise à niveau sont reconduits pour les élèves de CM1 et CM2 présentant des difficultés en 

français et/ou en mathématiques. 

 

Le stage de printemps devra se dérouler la première semaine des vacances 

 

 du 29 au 03 mai à raison de 3 h par jour pendant 4 jours le 1
er

 mai étant férié. 

 

En fichier joint, le courrier du Directeur Académique en date du 29 mars 2013 présentant la session des vacances 

de printemps et le vade-mecum qui comporte les fiches utiles à son organisation. 

 

 

 

   

Je remercie par avance Mesdames et Messieurs les directeurs de veiller à la diffusion de cette note à tous les 

enseignants (brigades, ZIL, RASED, décharges). 

 

 

L’Inspectrice de l’Education Nationale  

M.E.GOULAS 


