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I. Eléments de communication pour les parents sur LSUN :

Les parents doivent être informés du nouvel outil (livret scolaire unique
numérique LSUN) qui arrive dans les écoles sur tout le territoire national, du CP
à  la  3e du  collège.  Ce  livret  scolaire  est  donc  unique  et  uniforme.  Il  sera
accessible  en ligne (à  partir  du  2e trimestre)  et  comportera  la  validation  de
compétences et des attestations habituelles.

L’explication de la raison qui a amené le Ministère à choisir un seul outil
doit être exposée (réduire les outils divers et multiples créés dans les écoles,
dans  les  circonscriptions,  dans  les  départements,  qui  sont  parfois
incompatibles, ne rendent pas toujours compte des mêmes codes d’évaluation
et  parfois  sans  interface  possible,  puis  rendre  compréhensible  la  langue
professionnelle utilisée dans l’Education nationale) afin de  simplifier le suivi
des élèves d’une école, d’une circonscription, d’un département à l’autre (en
cas de déménagement par exemple).  

Cette information donnée aux parents se fait  déjà en  conseil  d’école
(obligatoire car les représentants des parents d’élèves seront présents) puis lors
des rencontres avec les parents selon les situations (entretiens pour le suivi
d’un élève par exemple).

Ce nouveau livret est prévu pour être numérique (LSUN) et permettra aux
familles d’avoir accès aux bulletins de leur enfant. L’archivage des bulletins est
à l’initiative des parents (à l’intérieur du cycle et après le cycle) et doit être
expliqué aux parents afin qu’ils gardent trace des bulletins de leur enfant sur
toute la scolarité obligatoire. 

Si vous aviez des questions très précises auxquelles vous n’aviez pas la
réponse de suite, il ne faut pas hésiter à répondre aux parents que vous allez
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vous  renseigner  auprès  de  votre  inspecteur,  leur  rapporter  l’information  en
retour et que vous aurez vous-mêmes l’équipe de circonscription qui viendra
dans  les  écoles  pour  vous  aider  à  utiliser  l’outil  LSUN lors  d’un  conseil  de
maitres. 
II.  Informations  sur  le  livret  scolaire  LSUN  pour  les  équipes
pédagogiques :

Le nouveau livret scolaire LSUN est un outil de communication des progrès des élèves aux
familles.

Il est accessible via le portail ARENA, Scolarité du premier degré, avec son identifiant / mot
de passe sans nécessiter de clé OTP.  La saisie des listes d’élèves se fait par import depuis  Base
élèves. 

Les tutoriels sont disponibles sur  PANDA (Présentation des Applications Nationales et des
Développements Académiques) via le PIA.

LSUN synthétise vos outils personnels qui permettent actuellement de suivre les progrès de
vos  élèves. Il ne se substitue donc pas à vos outils personnels de renseignement et de positionnement
des acquis des élèves en cours d’année. 

Il  se  veut  simplifié  pour  que  toutes  les  familles  puissent  comprendre,  sans  jargon
professionnel, où en est leur enfant dans ses apprentissages à l’école. C’est pourquoi vous verrez
qu’il renseigne des domaines et ne donne pas de notes aux parents. Les notes ne sont plus le moyen
de renseigner les acquis des élèves. Certaines écoles évaluaient déjà les élèves par compétences et
pourront continuer à le faire, sans changement. La bascule pourra avoir lieu alors simplement en
remplissant  LSUN.  Les  écoles  qui  maintenaient  les  notes  devront  répondre  à  la  demande
institutionnelle et communiquer des acquis par compétences. Il n’est plus possible de communiquer
des notes aux parents.

Choix de la périodicité des bulletins, paramétrage et saisie des données : 

Après import  des listes d’élèves,  la discussion en équipe pédagogique aboutit  à un choix
unique de périodicité  qui ressort pour toute l’école (par trimestre  ou par périodes de vacances à
vacances). La périodicité est le choix entre des bulletins trimestriels ou périodiques (5 périodes par
an, donc 5 bulletins). Les enseignants doivent communiquer au moins trois fois par an les progrès
des élèves. Il n’est donc pas possible de choisir le semestre. 

Une  fois  ce  choix  opéré  dans  l’équipe,  le  paramétrage  de  la  périodicité  est  entré  par  la
directeur(trice) dans l’application. 

Puis, le directeur(trice) sélectionne le menu dans la liste suivante pour obtenir soit la liste des
éléments du programme soit la personnalisation de cette liste pour des élèves, en fonction du travail
fait : 



La présentation du bulletin sera alors la suivante : 

Il sera donc possible de sélectionner les éléments du programme dans un menu déroulant ou
d’entrer ceux que vous aurez choisi de travailler spécifiquement (fonction Ajouter/Modifier), d’écrire
une appréciation littérale, enfin de positionner les acquis sur l’échelle à quatre niveaux (dépassé,
atteint, partiellement atteint, non atteint) en cliquant par une croix dans la case cible. Attention, vous
ne  pourrez  renseigner  que  des  domaines  d’enseignement  positionnés  au  regard  des  objectifs
d’apprentissage. 



Une fois le bulletin saisi, vous pouvez verrouiller le document avant son impression.

Les différents parcours de l’élève (citoyen, santé, PEAC…) et attestations seront renseignés,
ainsi que les aides apportées (Rased, PPRE, PAP..).

Qui remplit LSUN ?

Le directeur et l’enseignant de la classe, pour les bulletins comme pour les parcours éducatifs.

C’est en revanche le directeur qui verrouille les bulletins (par l’icône Cadenas) quand ils sont
complets.

Quand remplit-on LSUN ?

Quand vous le souhaitez mais avant la fin de la période choisie, bien sûr.

Attention, une fiche bilan des acquis est remplie à la fin du cycle. Seul ce bilan passe de cycle
en cycle jusqu’en fin de 3e de collège, pas les bulletins trimestriels. Néanmoins, l’enseignant a la
possibilité de regarder à N-1 le niveau de ses élèves, mais pas plus. 

NOTA BENE : 
1. Je  prévois  un  plan  d’accompagnement  des  enseignants  durant  la

période  2  avec  les  conseillers  pédagogiques,  par  secteur  dans  la
circonscription, correspondant à temps de conseil de maitres, afin de
vous permettre de manipuler concrètement LSUN sur des ordinateurs.

2. Pour les enseignants qui le souhaitent, il est possible d’expérimenter
LSUN sur une application de test aux deux adresses suivantes : 

a. Le  premier  lien  est  réinitialisé  chaque  nuit :
https://besconet.orion.education.fr/arena

b. Le second lien liste toutes les modifications effectuées : 
https://formation-hn-02.orion.education.fr/arena/
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Bonne continuité à vous,

https://formation-hn-02.orion.education.fr/arena/
https://besconet.orion.education.fr/arena


L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :


