
CYCLE II 
 

Apprentissages fondamentaux 
Cours préparatoire et élémentaire I 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 Date Date de 

 d’arrivée départ 

 en cas de changement d’école 
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 Année 
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..... / ..... 

Ecole Commune Classe 

Livret scolaire de l’élève 
 
 
 
 

Né(e) le : 

Nom et prénom : 

REDUCTION OU ALLONGEMENT DE LA DUREE DE PRESENCE DE L’ENFANT 

DANS LE CYCLE 
 

Nature de la décision du Conseil de cycle 

et observations éventuelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date : Signature du directeur de l’école : 

Domaine des compétences maîtrisées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine des compétences à approfondir : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres remarques : 
 
 
 
 
 
 

Date : Signature du directeur de l’école : 

BILAN DE FIN DE CYCLE II 

Date, signature des 

 parents et 

 observations 

 éventuelles 

    



          
 

Résultats aux évaluations nationales CE1 
Résultats 
de l’élève 

 
 

Résultats de l’élève 
(si maintien au cycle 2) 

Lire  /    /  

Écrire  /    /  

Vocabulaire  /    /  

Grammaire   /    /  

Orthographe  /    /  

TOTAL FRANÇAIS  /    /  

Nombres  /    /  

Calculs  /    /  

Géométrie  /    /  

Mesures   /    /  

Gestion de données numériques  /    /  

TOTAL MATHEMATIQUES  /    /  

Période Synthèse, observations, date et signature 
 de l’enseignant ou du conseil de cycle 

 Signature 

 du directeur 
 
 

 Signature des parents et observations 

 éventuelles 
 
 

 Signature 

 du directeur 
 
 

 Signature des parents et observations 

 éventuelles 
 
 

 Signature 

 du directeur 
 
 

 Signature des parents et observations 

 éventuelles 

 

Période 

Cycle des apprentissages fondamentaux 
 
Synthèse, observations, date et signature 

 de l’enseignant ou du conseil de cycle 

 Signature 

 du directeur 
 
 

 Signature des parents et observations 

 éventuelles 
 
 

 Signature 

 du directeur 
 
 

 Signature des parents et observations 

 éventuelles 
 
 

 Signature 

 du directeur 
 
 

 Signature des parents et observations 

 éventuelles 
 
 

 Signature 

 du directeur 
 
 

 Signature des parents et observations 

 éventuelles 
 
 

 Signature 

 du directeur 
 
 

 Signature des parents et observations 

 éventuelles 
 
 

 Signature 

 du directeur 
 
 

 Signature des parents et observations 

 éventuelles 

Article 5 du décret n° 90-788 du 6-9-1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et  
élémentaires. 

« Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il comporte : 

- les résultats des évaluations périodiques établies par l’enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des 

maîtres ; 

- des indications précises sur les acquis de l’élève ; 

- les propositions faites par les maîtres et le conseil de cycle sur la durée à effectuer par l’élève dans le cycle, les déci- 

sions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l’article 4. 
 

Il est régulièrement communiqué aux parents qui le signent. 

Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu’entre les maîtres et les parents. 

Il suit l’élève en cas de changement d’école.» 

Nom, prénom : 


