
Note de service n° 6
Toutes  les  informations  administratives,  comme  cette  note,  doivent  être  diffusées  à  tous  les
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émargée puis archivée. 
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Commissions de liaison CM2/6ème

A l’attention des enseignants de CM2 et des enseignants spécialisés

Vous  trouverez  ci-dessous  l’ordre  du  jour  et  l’organisation  retenue  pour  la  mise  en  œuvre  des
commissions de liaison CM2/6ème sur chaque secteur de collège.

Ordre du jour

• Echanges visant à faciliter le parcours des élèves dans le cadre de la continuité pédagogique entre
la classe de CM2 et celle de 6ème.

• Point sur chaque PPRE école/collège

Organisation 

Collège Jean Bertin de Saint-Georges Mardi 12 juin à 17h

Collège Bienvenu Martin d'Auxerre Lundi 18 juin à 17h

Collège Paul Bert d'Auxerre Jeudi 28 juin à 17h30

Collège P. et J. Lerouge de Chablis Lundi 2 juillet à 17h15



Merci de bien vouloir adresser au secrétariat le tableau ci-joint, au plus tard trois jours avant la
date de la commission.

Le jour de la commission, vous voudrez bien vous munir de la liste des élèves passant en 6ème, ainsi que
des documents qui vous ont éventuellement été demandés par le collège (fiche de liaison individuelle,
tableau synthétique, etc.). 

En ce qui concerne le LSU, les établissements du second degré n’ayant pas encore accès à l’application
de façon systématique, vous voudrez bien apporter, à votre convenance, soit une version papier, soit une
version numérique (au format PDF sur clé USB) du LSU pour chaque élève, rassemblant les compétences
acquises en fin de CM2.

Les enseignants spécialisés peuvent participer aux réunions concernant leur secteur d’intervention, pour
apporter leur éclairage sur les élèves qu’ils ont pris en charge.
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