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 Lettre informations n°5 

 

1. Livret scolaire numérique 

 

 Pour les familles concernées par un élève scolarisé en cycle 2 ou en cycle 3 : 

 

  Depuis un certain nombre d’années, un livret scolaire suit chaque élève du CP à la 3ème 
et recense ses progrès dans l’acquisition des fondamentaux de la scolarité obligatoire. Il rend 
compte de son avancée dans les programmes scolaires conçus par cycle de trois ans. 

 

Ce livret scolaire contient des bilans périodiques (à la fin de chaque trimestre). 

 

Cela vous permet de suivre les acquis et les progrès de votre enfant dans chaque matière. 

 

Pour cet outil, l’équipe enseignante de Boufféré a choisi le livret proposé par Edumoov,  

une société qui propose ce type de support. 

 

Codage :  

 

 Nous avons opté pour une échelle à 5 niveaux pour le cycle 3 et 4 niveaux pour le cycle 2 qui 
positionne votre enfant par rapport à des objectifs d’apprentissage. 

•      A+ : Compétence Acquise (vert foncé). 

•      A : Compétence sur le point d’être Acquise (vert clair).  

•      B : Compétence En Cours d'Acquisition (jaune). 

•      C : Compétence En Début d’Acquisition (orange). 

•      D: Compétence Non Acquise (rouge). 

Informations importantes :  

Il s’agit d’un livret scolaire numérique consultable en ligne. 

Comment consulter le livret scolaire de votre enfant ? 

Votre identifiant et votre mot de passe vous seront envoyés dans quelques jours dans le 

cahier de liaison de votre enfant (fin du cahier). Un identifiant et un mot de passe par 

enfant. 

Durée limitée : 

L’accès aux bilans périodiques est ouvert pendant la durée du cycle puis ils seront 

supprimés. Vous pouvez les télécharger et les sauvegarder au fur et à mesure. 

L’établissement les archive également. 
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Confidentialité : 

Vous serez les seuls destinataires des informations recueillies. 

Et concrètement : 

Dans quelques jours (début de semaine prochaine), vous allez donc recevoir un 

identifiant et un mot de passe à conserver (l’école en gardera un double si besoin). 

A partir du vendredi 3 décembre (en soirée), vous pourrez vous connecter pour 

découvrir le premier bilan périodique. Une connexion internet est donc nécessaire. 

Nous avons fait le choix de supprimer totalement le format papier pour des raisons 

environnementales et économiques. 

Si vous avez des questions particulières ou rencontrez des problèmes techniques, je reste 

à votre écoute. 

 Pour les familles concernées par un élève scolarisé en cycle 1 : 

 

Pour les trois niveaux de la maternelle, le suivi des élèves se fait à l’aide d’un classeur 

de réussites. Celui-ci accompagne l’enfant en évaluant ses progrès tout au long de l’année. 

Cet outil d’évaluation sera envoyé dans les familles en janvier et en juin. 

 

 

 

2. Vie de l’école 

 

Retrouvez les dernières nouvelles de l’école : 

 

 sur notre site internet : http://bouffere-stjoseph.fr  

 sur twitter : @stjobouffere  

 

Bien cordialement. 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 

http://bouffere-stjoseph.fr/

