
  

Programme Personnalisé de Réussite Éducative passerelle  
pour la rentrée 2015 

CLASSE DE  ……………… ECOLE …….……………………….……………………………………………………… 

NOM : Prénom :  Date de naissance : 

PPRE au cycle 3 

Oui �                     Non 

Aide personnalisée au cycle 3 

      Oui                   Non 

Stage de remise à niveau au cycle 3    

          Oui                     Non �  

SUIVI : précisez Oui �    
Depuis Non Envisagé 

Si maintien, en 
quelle classe  ? 

Classe suivie cette 
année  Evaluations CE1 Français           % Maths          % 

EVALUATION CM2  

FRANÇAIS MATHEMATIQUES

Lire Ecrire Vocab -u
-laire 

Gram- 
maire

Ortho- 
graphe

SMG Nom-
bres

Calcul Géomé-
trie

Grandeur
Mesures 

Gestion 
données 

SMG

            

Palier 2    
Compétence 1 : oui       non 

1. Elaboration du P.P.R.E. passerelle proposé en conseil de cycle le   201 

C
o

n
s

ta
t 

Points d’appuis : [attitudes, capacités en référence au programme 2008]

Difficultés rencontrées : [attitudes, capacités en référence au programme 2008]

 

 

  
Compétence  non      oui : 2 
Compétence  non      oui : 3 
Compétence  non      oui : 4 

eCompétenc  non      oui : 5 
Compétence  non      oui : 6 
Compétence  non      oui : 7 

 



Choix d’items du palier 2 non validés retenus (compétences 1 et 3)  

En français :  

¾    

¾  

En mathématiques :  

¾    

¾  

Signature de la directrice ou du directeur Signature de l’enseignant ou des enseignants

Commission de liaison du :                                              Collège :  
2. Bilan des échanges  de la commission de liaison de juin: [objectifs d’apprentissages prioritaires fixés à 
partir du constat et des items retenus]

3. Modalités de mise en œuvre du PPRE pour l’entrée en  �j�j6 ème.

  

Signature du Principal Signature du professeur 
principal de la classe de 6 ème

Signature des parents 

  

4. Retour du bilan pour les écoles du PPRE passerelle (soit lors d’une réunion, soit par envoi postal) 
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