Chambéry, le 8 NOVEMBRE 2016

L’Inspectrice de l’Education Nationale
à
Inspection de
l'éducation nationale
Circonscription de
Chambéry 1
655, Faubourg Maché
73000 CHAMBERY

Mesdames les Directrices d’Ecole
Messieurs les Directeurs d’Ecole
Mesdames et Messieurs les Enseignants des
écoles

Note de service N° 4
LE LIVRET SCOLAIRE UNIQUE NUMERIQUE
Le LSUN (Livret Scolaire Unique Numérique), que nous avions évoqué au cours de l’année scolaire passée,
est désormais utilisable par les écoles.
Ce document est, dans toutes les écoles de France, à compter de ce premier semestre, le seul vecteur de
communication avec les familles pour rendre compte du parcours de l’élève et de ses réussites depuis
l’école élémentaire jusqu’à la fin du collège. L’application nationale, accessible à tous les directeurs d’école,
permet d’assurer la cohérence de l’évaluation. Elle fait référence au Socle Commun de Compétences de
Connaissances et de Culture, ainsi qu’aux programmes scolaires nouveaux (EMC 2015 et 2016), du Cours
Préparatoire à la fin de la 3ème.
Plus tard dans l’année scolaire, un accès direct à l’application, à distance, sera possible aux familles. Dès
maintenant, l’application prévoit l’extraction des différents documents qui constituent ainsi, par impression, le
livret scolaire.
Des fonctionnalités plus avancées seront disponibles au fur et à mesure de l’avancée de l’année scolaire
mais la version en cours est d’ores et déjà exploitable aisément. Il importe donc qu’elle soit utilisée le plus tôt
possible dans votre école.
La bascule vers ce nouveau support s’effectuera en trois temps :
1. En conseil des maîtres, harmonisation des périodes d’évaluation (période, trimestre ou tout autre
découpage expliqué en conseil d’école),
2. Les directeurs accèdent à l'application qui se trouve sur le portail ARENA et réalisent, après identification
grâce à leur clé OTP, la synchronisation avec base-élèves ainsi que le paramétrage des périodes décidées
en conseil des maîtres,
Pour les directeurs qui n'auraient pas encore réalisé ces opérations, suivre les liens suivants
pour accéder aux informations Eduscol concernant ce livret ou aux tutoriels en ligne :
Étape 1 : connexion au livret
Étape 2 : présentation des différents onglets
Étape 3 : paramétrage des périodes par classe
Étape 4 : Paramétrage de l'option d'affichage du socle
Étape 5 : Synchronisation avec la base-élèves
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3. A partir de ce moment-là, chaque enseignant dispose d’un accès au LSU (sans clé OTP mais avec ses
identifiants professionnels habituels) pour renseigner :
a/ Les bilans périodiques en indiquant pour chaque période :
1) les points de programme travaillés et le niveau de réussite de l’élève,
2) Les projets mis en place dans le cadre du parcours éducatif,
3) Les éventuelles modalités d’accompagnement spécifique
4) Les commentaires jugés nécessaires
b/ Les bilans de fin de cycle seront à renseigner par l’équipe enseignante de cycle.
c/ Les attestations délivrées par l’école.
Reprécisons que cette application a bien sûr pour conséquence la disparition de tout autre mode de
communication de l’évaluation des élèves aux familles qui devront, au terme de la scolarité élémentaire,
être destinataires de tous les documents et supports antérieurs.
Les animations pédagogiques sur ce thème courant novembre seront d’autant plus efficaces que les
professeurs des écoles se seront déjà connectés à l’application. Dans l’attente de ces formations, Alice
LEONI, ATICE de circonscription, ou Evelyne VAILLAUT, CPC, sont bien sûr, comme moi-même au cours
des inspections, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Une réunion d'information
pour les directeurs des écoles élémentaires et primaires est prévue, elle vous permettra d'affiner votre
réflexion (la convocation à cette réunion vous parviendra très rapidement).
Je vous remercie de votre implication.

L’Inspectrice de l’Education Nationale

Nelly BARROSO
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