
Aide pour comprendre le nouveau Livret Scolaire Unique (L.S.U.) : 

Le L.S.U. a été mis en ligne récemment. Les enseignants du regroupement ont décidé d’utiliser ce nouvel outil numérique. 

Cette année, les bulletins de compétences périodiques seront imprimés, de même que le L.S.U, sous forme des fiches succinctes 

nommées « Suivie des acquis scolaires de l’élève ». 

A terme, tous les résultats des évaluations seront consultables sur un site dédié et sécurisé à l’aide d’un identifiant personnel. 

 

Cette année, les termes des appréciations  ont changé, pour respecter le cadre d’une évaluation bienveillante :  

 

Pour les bulletins de compétences périodiques : choix des enseignants du regroupement d’une notation à 4 niveaux, notée de 1 à 4.   

Très bonne maîtrise : 

niveau 4 

      (vert)  

Maîtrise satisfaisante 

niveau 3 

(noir sur jaune) 

Maîtrise fragile 

niveau 2 

(orange) 

Maîtrise insuffisante 

 Niveau 1 

(rouge) 

 

Pour le L.S.U « Suivi des acquis scolaires de l’élève » : 4 notations, imposées nationalement, notées  A+(dépassé), A, PA, NA.

     

Objectif d’apprentissage : 

Dépassé 

A+ 

 

Objectif d’apprentissage : 

Atteint 

A 

 

Objectif d’apprentissage : 

Partiellement Atteint 

PA 

Objectif d’apprentissage : 

 Non Atteint 

NA 

 

 

 

 Signature des parents : 
 

Signature de l'élève: Signature de l'enseignant: 

 

 
POUR LES CM1/CM2 DE VOUILLERS : 
Le bilan de la période 1 sera disponible, le 16 décembre, sur le site : https://www.livreval.fr/reims avec un 
accès sécurisé grâce aux codes qui vous ont été transmis.  
 
Ce site est, normalement, accessible sur les tablettes informatiques. Si vous n’avez pas le matériel nécessaire 
pour accéder au site, merci de faire savoir via le cahier de liaison et une copie papier vous sera alors 
transmise.   
 
Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter, n’hésitez pas à prévenir l’école par téléphone, par mail 
(ecolevouillers@gmail.com) ou par écrit sur le blog ou sur le cahier de liaison.  
 

Bonne fête de fin d’année 
S. Wuillaume 

 

https://www.livreval.fr/reims/index.php
mailto:ecolevouillers@gmail.com

