
 
 
 

 

Objet  : Mise en place du nouveau bulletin scolaire   
 
 
  Madame, Monsieur, 
 
Dès cette rentrée, chaque élève scolarisé sur le territoire français fait l’objet d’une évaluation 
périodique effectuée à l’aide d’un nouveau bulletin scolaire unique valable du CP à la classe de 3ème. 
Ce bulletin scolaire unique remplace l’ensemble des bulletins et livrets en place actuellement dans 
chaque école et collège. Il pourra être télétransmis entre établissements et suivra donc l’élève sur 
l’ensemble de sa scolarité obligatoire. 
 
Comme par le passé, il vous sera adressé à chaque fin de trimestre et sera consultable depuis 
l’espace parents via le site Internet du collège. 
 
Plus complet, ce bulletin comportera un positionnement des élèves par discipline (principaux 
éléments de programme travaillés au cours du trimestre, appréciation, note), ainsi que des données 
liées aux enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), à l’accompagnement personnalisé des 
élèves, et aux principaux éléments des parcours avenir, citoyen, santé, artistique et culturel mis en 
œuvre sur l’année en cours. 
Il comportera également une appréciation générale ainsi que l’évaluation du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture à chaque fin de cycle (fin de la 6ème et fin de la 3ème en 
vue de l’attribution du brevet des collèges). 
 
La notation des élèves 
Désormais, l’évaluation des élèves à l’école élémentaire et au brevet des collèges dans le cadre du 
contrôle continu s’effectue obligatoirement selon une notation à quatre niveaux de performance, se 
rapprochant ainsi des échelles de notation internationales. 
 
Afin de proposer aux élèves des modalités d’évaluation claires et constantes du CP au brevet,  
l’équipe pédagogique du collège Errobi a fait le choix de positionner les élèves selon cette même 
échelle lors des évaluations et dans le bulletin scolaire trimestriel. 
 
L’échelle appliquée dans toutes les disciplines et pour le brevet des collèges (dans le cadre de 
l’évaluation du socle commun en fin de 3ème) sera la suivante : 

Maîtrise insuffisante – Maîtrise fragile – Maîtrise  satisfaisante – Très bonne 
maîtrise . 

 
Les modalités de travail en cours, en dehors du collège, et les modalités d’évaluation ne changent 
pas. Seule la notation évolue vers un système beaucoup plus clair. 
 
J’attire votre attention sur le caractère résolument ambitieux de cette évolution. 
 
En effet, les stratégies conduisant actuellement certains élèves à se contenter de la moyenne 
(maîtrise insuffisante ou fragile dans la nouvelle échelle) compromettront grandement leurs chances 
d’obtention du brevet des collèges en fin de 3ème. 
 
Une information spécifique au sujet des modalités d’obtention du brevet des collèges parviendra à 
chaque famille concernée au moment de l’inscription des élèves à l’examen. Cette information sera 
également disponible sur le site Internet du collège. 
 
L’équipe du collège Errobi est à votre disposition pour tout complément d’information à ce sujet. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
      Le Principal 
      Nicolas SAMBUSSY 
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Mesdames et Messieurs les parents d’élèves  
 
 


