ÉCOLE :

COLLEGE :

NOM et PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

CLASSE :

ENSEIGNANT :

PPRE PASSERELLE VOLET ÉCOLE
EVALUATION ET BILAN (période 4)
DOMAINES

ITEMS

REUSSITES

Dire

S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis

DIFFICULTÉS

Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte
Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne

Lire

Repérer dans un texte des informations explicites
Ecrire

Copier sans erreur un texte d'au moins quinze lignes
en lui donnant une présentation adaptée

Vocabulaire

Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient

Orthographe

Maîtriser l'orthographe grammaticale

Nombres et calcul

Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres
décimaux (jusqu'au centième) et quelques fractions simples
Calculer mentalement en utilisant les quatre opérations
Utiliser la règle, l'équerre et le compas pour vérifier la nature de figures
planes usuelles et les construire avec soin et précision

Géométrie
Organisation et gestion
de données
Organisation et gestion
de données
Avoir un comportement
responsable
S'appuyer
sur des méthodes
de travail
pour être autonome

Utiliser les unités de mesures usuelles
Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux,
graphiques
Respecter les règles de la vie collective
Respecter des consignes simples, en autonomie
Être persévérant dans toutes les activités
Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.)

ITEM(S) PRIORITAIREMENT CIBLÉ(S)
en référence au socle et aux programmes

MISE EN OEUVRE

cocher

OBSERVATIONS
PRECISIONS EVENTUELLES

DANS LA CLASSE
A L’ECOLE
(décloisonnement…)
APC
AIDE SPECIALISEE
AUTRES
(à la maison, aide extérieure…)

PPRE mis en œuvre du ……………………….. au …………………………….. (période scolaire conseillée)
Signatures :
l’élève

les parents

l’enseignant

BILAN DU VOLET ECOLE (PROGRÈS REALISÉS)

SUITE ENVISAGÉE
ARRET

BILAN réalisé le ………………………..

le directeur

POURSUITE
vers un
VOLET COLLEGE

AMENAGEMENT

TRANSMIS au COLLÈGE le ……………………………..

ÉCOLE :

COLLEGE :

NOM et PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

CLASSE :

ENSEIGNANT :

PPRE PASSERELLE VOLET COLLEGE
REUNION DE LA COMMISSION DE LIAISON le ………………………………
ITEM(S) PRIORITAIREMENT CIBLÉ(S)
en référence au socle et aux programmes

MISE EN OEUVRE

cocher

OBSERVATIONS
PRECISIONS EVENTUELLES

DANS LA CLASSE

AU COLLEGE
(DISPOSITIFS D’AIDE)

AUTRES
(à la maison, aide extérieure…)

PPRE mis en œuvre du ……………………….. au …………………………….. (période scolaire conseillée)
PERSONNE REFERENTE pour le suivi : ………………………………………………………………………….
Signatures :
l’élève

les parents

le principal

BILAN DU VOLET COLLEGE (PROGRÈS REALISÉS)

SUITE ENVISAGÉE
ARRET

BILAN réalisé le ………………………..

le directeur

POURSUITE
vers un PPRE
ordinaire

AMENAGEMENT

