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Livret Scolaire Numérique – Ecole du Socle  - Dispo sitifs d’aides aux élèves en difficulté 
 
A l’approche de la fin de cette 3ème période scolaire, il me semble important de vous donner 

quelques rappels et précisions au sujet de certaines priorités que je vous avais présentées dans la 
première note de service et lors de nos diverses rencontres. 
 J’entends par priorités, le Livret Scolaire Numérique, l’Ecole du Socle et les Dispositifs 
d’aide aux élèves en difficulté qui nécessitent de la part de chacun, quel que soit son niveau de 
responsabilité, un engagement personnel et une recherche d’efficacité professionnelle. 

Dans cette optique, j’attends de vous, certes des améliorations dans la réussite des élèves,  mais 
également une dynamique, une démarche globale, une posture qui doivent vous permettre de conforter 
et d’améliorer votre pratique en même temps que votre implication dans le travail d’équipe.  

 
 

1 - Livret Scolaire Numérique (LSN) 
 
A l’exception des écoles maternelles de Mont de Marsan qui bénéficieront de cette application à compter 
de la prochaine rentrée, nous terminerons la première session de présentation du LSN, le 8 février 2012 
au collège Jean Rostand, conformément au programme des animations pédagogiques 2011/2012.  
Cette application numérique vous permettra de : 

- assurer la continuité pédagogique  grâce, notamment, à un référentiel de compétences 
commun à l’ensemble des équipes, facilitant de fait, les programmations et progressions de cycle 
et d’école, 

- donner une cohérence didactique  en anticipant les ruptures et continuités d’ordres notionnel et 
méthodologique, 

- promouvoir la complémentarité des actions  indispensables aux liaisons intra/inter cycles et 
inter-degrés, 

- articuler programmations, évaluations et validations  pour mieux saisir les enjeux et les prises 
de décision communes, liés à la maîtrise des compétences du socle et de tout ce qui relève des 
attestations de fin de paliers. 

 
Pour toutes ces raisons, il convient de considérer le LSN comme un outil central dans la préparation, la 
mise en œuvre, l’évaluation et la régulation des situations d’enseignement et d’apprentissage que vous 
définissez et conduisez dans votre pratique professionnelle. Les écoles qui ont déjà bénéficié de cette 
première session en ont bien saisi l’intérêt et les enjeux à court terme. J’encourage par conséquent, les 
équipes concernées par ce premier apport, à s’engager résolument dans ce nouveau chantier que nous 
aurons l’occasion d’impulser lors du second regroupement.  
Je compte sur les directeurs d’école pour en assurer le pilotage, la mise en œuvre et le lien avec 
l’équipe de circonscription qui est à la disposition des écoles à condition qu’elles en fassent la demande.  
 
2 – Ecole du Socle 
 
A l’instar du LSN qu’elle contribue à légitimer dans le cœur de votre métier, l’Ecole du Socle n’est pas un 
phénomène de mode ou une simple mesure éphémère et superficielle. Elle donne sens au Socle 
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Commun de Connaissances et de Compétences et contribue à déterminer l’enseignement de demain, 
celui qui permettra de conjuguer les pratiques et cultures professionnelles des 1er et second degrés, 
pour améliorer la réussite de tous les élèves, durant la scolarité obligatoire.  
 
A ce titre, je vous rappelle que 6 heures d’animations pédagogiques ont été dégagées pour vous 
permettre d’organiser la continuité pédagogique entre les collèges et les écoles du secteur. J’avais eu 
l’occasion, lors de l’installation de la commission de liaison, de vous proposer une méthode de travail, 
fondée sur la responsabilité et l’autonomie des équipes. Cette méthode était la suivante : 
 
 
 
 
 
 
6 heures1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si cette méthode de travail ne vous convient pas, il me sera toujours possible d’organiser des modules 
spécifiques comportant des dates et des lieux ainsi que des contenus de formation et des productions 
d’outils, corrélés à votre problématique. Si c’est le cas, je vous invite à me faire part de vos demandes le 
plus rapidement possible, afin de respecter les temporalités du calendrier de l’année, celles de vos 
projets d’école et bien entendu, celles du projet académique. 
 
 
3 – Dispositifs d’aide aux élèves en difficulté 
 
Les inspections, qu’elles soient individuelles ou d’école, les échanges avec certains d’entre vous comme 
avec le RASED, me permettent de constater votre engagement et/ou votre collaboration dans les aides 
apportées aux élèves. S’agissant de l’aide personnalisée, je souhaite que vous inscriviez votre action et 
votre réflexion autour des points ci-dessous : 

- les effets de l’aide personnalisée dans la réussite des élèves : les indicateurs qui permettent de 
mesurer ces types d’intervention,    

- les pratiques pédagogiques efficaces, celles qui complètent les aides spécialisées du RASED,  
- la place de l’aide personnalisée par rapport aux aides ordinaires apportées dans la classe. 

 
Ces pistes de travail ne donneront pas lieu à une demande écrite quelconque de ma part sachant que 
vous avez par ailleurs, une enquête lourde et annuelle à renseigner à ce sujet. En revanche, je souhaite 
que soient engagés durant vos temps de concertation, des échanges de pratiques autour de cette 
question de la difficulté des élèves qui interroge, comme vous le savez, la différenciation pédagogique et  
l’individualisation des apprentissages. 
 
Je remercie par avance mesdames et messieurs les directeurs de veiller à la diffusion de cette note à 
tous les enseignants. 

Avec toute ma confiance.           
L’IEN 

        
    
 
 

 
Jean-Yves KARTONO 

                                                 
1 … auxquelles il est possible d’ajouter 3 heures de concertation. 

1h30 : Commission de  
           liaison (lancement) 
 
3h00 : Ateliers 
 
1h30 : Commission de  
           liaison (bilan)  

Organisation :  
Chaque secteur de collège s’organise librement 
à partir de centres d’intérêt communs (en lien 
avec le projet d’école, le COS ou des actions 
existantes) 
Demandes de l’IEN et du chef d’établissement : 
- Orienter les actions autour d’objectifs 
d’apprentissage en référence au socle et aux 
résultats des élèves 
- Communiquer régulièrement l’état des travaux 
sous la forme de comptes rendus simples 
- Se préparer à organiser les futurs PPRE-
passerelles 
- Possibilité de mettre en place des modules de 
formation à la demande  


