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1. Affectation en classe de 6ème : rentrée scolaire 2011 
Opérations  
Les directeurs et les maîtres de CM2 doivent se reporter à la note de service départementale du 31 
mars 2011. Le calendrier des opérations (à respecter scrupuleusement) et les différents formulaires 
à utiliser sont joints à cette note : 

• Mercredi 25 mai 2011 : date limite de dépôt des demandes d'affectation dans un collège hors 
secteur et des dossiers des secteurs des collèges de BERGERAC à l'Inspection académique  

• Vendredi 10 juin 2011 – 9h00 : commission d'affectation 6ème à l'Inspection académique 
 
Réunions d'harmonisation  
Calendrier :  

- Lundi 9 mai à 17h30 : collège Jacques Prévert 
- Mardi 10 mai à 17h00 : collège de Beaumont 
- Jeudi 12 mai à 17h30 : collège de Belvès 
- Lundi 16 mai à 17h15 : collège Henri IV 
- Mardi 17 mai à 17h00 : collège de Lalinde 

 
Composition des dossiers 
Vous trouverez la liste des éléments constitutifs des dossiers dans la note de service 
départementale du 31 mars 2011. Voici quelques précisions supplémentaires : 
Le dossier scolaire comprend donc : 

- Le Livret Personnel de Compétences (attestations de maîtrise des connaissances et 
compétences en CM2, les attestations de premier secours et de première éducation à la 
route), pour cette année n'imprimer que les pages 1 et 2, 7 à 15 et la page 25. 

- Les résultats aux évaluations nationales CM2 
- Les documents d'évaluations périodiques en usage dans l'école destinés au suivi des progrès 

de l'élève au fil de chaque année scolaire (sans les cahiers). 
 
 

Bergerac, le 8 avril 2011   
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Attention : 
Cette année, les dossiers 6ème des écoles rattachées aux collèges de  BERGERAC sont pré-
renseignés à l’aide d’une étiquette collée sur l’enveloppe avec les éléments suivants : 
- Nom – Prénom – Date de naissance 
- Ecole fréquentée 
- Identité et adresse des représentants légaux 
 Vous veillerez à vérifier les informations et à les compléter le cas échéant : téléphone etc., et à 
mentionner impérativement le collège de secteur (par rapport à la résidence de la famille). 
 
Transmission des dossiers : 
Deux cas : 
-Secteurs des collèges de Bergerac : tous les dossiers seront confiés à l'IEN à l'issue de la réunion 
de la commission d'harmonisation. 
-Autres secteurs : à l'issue de la réunion, les dossiers des élèves qui rejoindront leur collège de 
secteur seront transmis à l'équipe du collège ; les dossiers des élèves qui rejoindront un autre 
collège (collège de leur secteur de résidence) et les dossiers des élèves demandant une dérogation 
de secteurs seront remis à l'IEN. Seuls les dossiers destinés à des collèges privés seront remis 
directement aux familles, avec signature d'une décharge. 
Dans tous les cas, chaque école renseignera le tableau (en annexe 1) et les bordereaux des 
demandes d'affectation dans un collège hors secteur (formulaire reçu avec la note 
départementale) et les remettra à l'IEN lors de la réunion. 
 

2. Analyse des résultats aux évaluations CM2 
Vous trouverez en annexe 2 les tableaux de résultats de la circonscription et de ses différents 
secteurs scolaires, ainsi que les scores départementaux et nationaux, qui vous permettront de situer 
les résultats de vos élèves. Une analyse accompagne ces tableaux.  
Un examen détaillé, en équipe, des cahiers de passation de vos élèves et de leurs résultats item par 
item vous permettra d'établir un constat de la situation, constat à moduler après analyse des 
résultats des élèves de CE1. 
Les élèves les plus fragiles (parmi ceux du dernier quartile) bénéficieront d'un PPRE destiné à améliorer 
leurs performances dans quelques compétences clés, PPRE qui sera mis en œuvre jusqu'à la fin de l'année 
scolaire, et éventuellement poursuivi par un PPRE de liaison CM2/6ème. Voir le point suivant. 
 

3. PPRE de passage CM2/6ème  
Les "PPRE de passage" seront élaborés en juin (4ème page du document cadre). Après évaluation des 
actions des PPRE de fin d'année (voir point 2), de nouveaux objectifs pourront être fixés et indiqués 
sur un formulaire de PPRE. Il ne s'agit pas pour les maîtres de CM2 d'élaborer des PPRE complets : 
les actions visant à atteindre ces objectifs seront construites par l'équipe du collège, fin septembre.  
Les noms des élèves suivis par un PPRE de passage seront communiqués au collège lors de la 
réunion d'harmonisation. Les documents PPRE seront transmis en début d'année, selon les 
modalités qui seront fixées lors de la réunion d'harmonisation.  
 
Le PPRE de passage s'adresse donc à des élèves que le passage de l'école au collège va fragiliser. 
Il se fonde sur trois grands domaines de compétences : 

• la maîtrise de la langue 
• l'aptitude à raisonner 
• l'autonomie, notamment dans l'organisation du travail personnel 
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Ressources en ligne : 
Travaux du groupe "Réussir en 6ème : PPRE de passage" de l'académie Orléans-Tours : 
http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/documentation/files/dossiers/pprepassage-outils.pdf 
 

4. Evaluation de fin de Grande Section 
Les évaluations nationales destinées à évaluer les acquis des élèves en fin de GS constituent un outil 
précieux pour les équipes pédagogiques des écoles. Contrairement aux évaluations CE1 et CM2 
situées aux deux premiers paliers du socle commun, l'évaluation GS n'est pas obligatoire. Elle permet 
cependant de : 

• mesurer les effets des enseignements dispensés au cycle 1 et donc d'envisager, si besoin, une 
révision des progressions de cycle, 

• d'établir un profil de classe utile à la liaison GS/CP et permettant à l'enseignant de CP de 
personnaliser son enseignement dès la rentrée, (éventuellement sous la forme d'une action à 
laquelle participeraient des membres du Rased.) 

Afin de disposer de ces éléments d'analyse pour préparer des actions du Projet d'école, les 
évaluations pourront être passées de mai à début juin.  
Un outil numérique de saisie et d'aide à l'analyse des résultats (réalisé selon le modèle déjà utilisé 
pour les évaluations CE1 et CM2) est disponible sur le site de circonscription. 
 

5. Projet de circonscription 2011-2015 
Le projet départemental, le projet de circonscription et les projets d'école s'inscrivent dans le 
cadre du projet de l'académie de Bordeaux "Objectif 2015" (voir le site du rectorat)  
Le projet départemental, concernant l'école primaire, regroupe ses objectifs sous deux axes : 
1 – Mettre en œuvre les programmes de l’école primaire et le socle commun par l’enseignement des 
fondamentaux 
2 – Mener chaque élève au maximum de ses possibilités et scolariser les élèves en situation de 
handicap 
 
Ces deux axes constituent également la trame du projet de circonscription. Celui-ci précisera les 
objectifs à atteindre au niveau de la circonscription et les déclinera en 5 projets, un par secteur de 
collège, en lien avec les COS des collèges. Les projets de secteurs seront élaborés et suivis par le 
groupe des directeurs. Dans les secteurs RRS et RRE, les différents projets (RRS, RRE, secteur de 
collège) se recouvreront.  
Il est souhaitable que les groupes scolaires (maternelle + élémentaire, RPI), élaborent un tableau de 
bord et un projet communs. Des actions particulières pourront cependant être mises en œuvre à 
destination d'une seule école, ou d'un cycle. 
 
Cadre général du projet de circonscription : 
Axe 1 : Mettre en œuvre les programmes de l’école primaire et le socle commun par l’enseignement 
des fondamentaux : 

Objectif 1 : Travailler à l’augmentation des résultats des élèves de manière à les amener aux 
chiffres nationaux. 

Action 1 : Décloisonner les projets d'écoles au niveau du secteur de collège pour 

mutualiser les actions visant des objectifs partagés (pilotage par le groupe de 

directeurs) ; établir des liens entre les objectifs des écoles et le COS du collège. 
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Action 2 : Adapter la formation de circonscription aux besoins des secteurs et des 

écoles, tout en l'intégrant au PDF (groupe de formateurs) 

 

Objectif 2 : Améliorer la cohérence et la continuité des enseignements pour augmenter la 
fluidité des parcours d'apprentissage : renforcer les liaisons inter-cycles 

Action 1 : Mettre en place des progressions dans le cadre de l'enseignement par 

compétences 

Action 2 : Liaison GS / CP : utiliser des outils communs, dont le LPC 

Action 3 : Liaison CM2/6ème : expérimenter des actions de liaison en lien avec les 

programmes et le SCCC 

Action 4 : Elaborer, avec le Rased, des actions ciblées (une classe, une école) à des 

moments clés de la scolarité (entrée au CP…), et concernant le développement des 

compétences fondamentales. 

Axe 2 : Mener chaque élève au maximum de ses possibilités et scolariser les élèves en situation de 
handicap 

Objectif 1 : Améliorer la fluidité des parcours individuels : 
Action 1 : Gérer en équipe les parcours d'élève et les dispositifs d'aides (en classe et 
spécialisées) 
Action 2 : Limiter le recours au redoublement par la prévention (PPRE) 
Action 3 : Harmoniser les critères d'orientation : groupes de proximité 
Action 4 : Accompagner les élèves lors des changements de cycle : PPRE de passage  

Objectif 2 : Renforcer l'accueil et l'inclusion des ENAF et des EDV 
  Actions à définir. 
 
Axe 3 : Sécurité : 
Généralisation du PPMS et du document unique 
 
Vous avez reçu, de l'Inspection académique, le formulaire à utiliser pour la rédaction du projet 
d'école. La circonscription vous fera parvenir le même document, sous format tableur, pour faciliter 
les calculs. Vous pourrez utiliser l'un ou l'autre format, à votre convenance.  
Les axes généraux et leurs objectifs seront fixés en équipe avant la fin de l'année scolaire. Les 
premières fiches actions pourront également être rédigées. Cependant, le projet d'école, outil de 
suivi de la politique éducative de l'école, doit permettre la régulation des actions et projets au cours 
des quatre années, et de ce fait de nouvelles fiches actions pourront être élaborées tout au long de 
ce parcours.  
 
L'équipe de circonscription reste à votre disposition pour toute question complémentaire. 
 

L'inspecteur de l'Éducation nationale 
        

                                                    
Gérard MAURICE 


