Socle, Brevet et nouveaux bulletins : faire au plus simple
Cher-e collègue,
Les conseils de classes du deuxième trimestre approchent et dans les collèges, déjà
des pressions s’exercent pour valider précipitamment les composantes du socle des
cycles 3 et 4, pour remplir le livret numérique...qui n’est toujours pas disponible.
Afin de ne pas alourdir la charge de travail déjà conséquente des collègues, avec la
mise œuvre précipitée de la réforme des collèges, des nouveaux bulletins et
programmes ainsi que du nouveau DNB, vous trouverez ci-dessous les consignes du
Snes-Fsu pour les cycles 3 et 4 et en pièce jointe, le tract.
Le Snes-Fsu appelle les collègues à :
pour le socle et le Brevet
=> positionner les élèves et attribuer les points nécessaires pour le Brevet au conseil
de classe de 6ème(cycle 3) et de 3ème(cycle 4) du 3e trimestre seulement, à partir
des appréciations et évaluations (moyennes...) disciplinaires.
=> refuser toutes les grilles locales d’évaluation, chronophages et sans efficacité.
=> pour l’évaluation de l’oral au Brevet, conserver ce qui avait cours dans
l’établissement l’an dernier si cela fonctionnait bien (Histoire des arts, présentation du
stage de découverte professionnelle par exemple).
Information de dernière minute, à la demande du Snes-Fsu, le Ministère donne
la consigne de positionner les élèves et attribuer les points nécessaires pour le
Brevet au conseil de classe de cycle 3 et cycle 4 qu’au troisième trimestre.

pour le Livret Scolaire Unique (nouveau bulletin)
Comme prévu, le LSU, le livret scolaire unique(nouveau bulletin), n’est toujours pas
opérationnel. Nous appelons les collègues comme au premier trimestre :
=> à ne pas renseigner les rubriques du LSU directement liées à la réforme, donnant
un travail supplémentaire et inutile : celles concernant les parties de programme
traitées, l’AP, les EPI et les parcours.
=> à ne rien se laisser imposer en terme de choix d’évaluations, notes, sans notes,
compétences en s’appuyant sur la liberté pédagogique.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du Snes-Fsu Paris
régulièrement mis à jour.
http://paris.snes.edu/
Cordialement,
Le Snes-Fsu Paris

