Beauvais, le 14 septembre 2011
L’Inspectrice d’académie,
Directrice des services départementaux
de l’Éducation nationale de l’Oise

à
Inspection académique de l’Oise
Cabinet
Dossier suivi par Nathalie Vilacèque
IEN Maternelle
Réf. :

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école des
écoles maternelles et primaires
(pour attribution)
S/c de Mesdames et Messieurs les inspecteurs de
l’éducation nationale
(pour information)

Tél. 03.44.06.45.09
Fax : 03.44.48.67.25
Mèl : ien60.maternelle@ac-amiens.fr
22, avenue Victor Hugo
60025 BEAUVAIS CEDEX

Objet : Livret de compétences départemental pour l’école maternelle

Dans le courant du troisième trimestre de l’année scolaire 2010 / 2011, vous avez
pu commander le livret de compétences départemental pour les écoles
maternelles.
Les maires de l’Oise ont été sollicités pour soutenir financièrement l’acquisition de
ce livret pour les élèves scolarisés en classe maternelle sur leur commune, au titre
des crédits de fonctionnement.
Cette année, j’envisage d’organiser une nouvelle campagne de diffusion pour les
écoles qui souhaiteraient être dotées de cet outil d’évaluation des acquis des
élèves. J’en informe les maires de l’Oise qui pourront passer commande par
télécopie au CDDP, avant le 15 novembre 2011, à l’aide du bordereau que vous
trouverez en annexe.
J’attire votre attention sur les contraintes que nous rencontrons pour assurer une
diffusion au même tarif (80 centimes d’euro l’unité) et vous invite à commander par
anticipation les exemplaires qui seront utilisés pour les élèves de petite section à la
prochaine rentrée scolaire en septembre 2012.
Pour assurer une livraison dans les écoles au mois de janvier 2012 au plus tard, il
est impératif que soient respectés les délais qui nous sont impartis. Les
commandes qui parviendront après le 15/11/2011 ne pourront être honorées.
Je vous recommande de faire connaître vos besoins en mairie, à la fois pour cette
année scolaire mais également pour le renouvellement à destination des élèves
des classes de petite section qui seront scolarisés à la rentrée 2012.
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Je souhaite que ce nouveau livret de compétences permette aux enseignants de
repérer avec précision les besoins de chaque élève pour apporter les
accompagnements personnalisés nécessaires. Ce livret a également vocation à
aider les équipes à concevoir des apprentissages progressifs, adaptés et
conformes.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement au service de la réussite de tous les
élèves et vous souhaite une excellente et fructueuse année scolaire.

Elisabeth LAPORTE

LIVRET DE COMPÉTENCES EN MATERNELLE
élaboré par l’Inspection académique de l’Oise

BON DE COMMANDE
à adresser au CDDP - 22, avenue Victor Hugo 60009 BEAUVAIS
de préférence par fax au 03.44.06.31.13,

pour le 15/11/2011, délai de rigueur

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Maire de la commune de ……………………………………………………………………………………………………………………………………

commande ……………………………………. exemplaires, au tarif de 0,80 € l’unité TTC
de la brochure 2011 « Livret de compétences en maternelle » (44 pages au format A4 en couleur et agrafées)
Soit un total de …………………….TTC
Fait à ………………………………………….
Le ……………………………………………….
Cachet, signature,

