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IEN SEMUR-EN-AUXOIS

La lettre
d’information n°3

Je remercie les directrices et directeurs d’école de bien vouloir transmettre par courriel « La lettre
enseignants de l’école, qu’ils y soient affectés à l’année ou qu’ils y effectuent un remplacement.
La parution de « La lettre d’information » se fera au rythme de l’actualité institutionnelle.
Bonne lecture !

d’information » à tous les personnels
Bruno Manzoni, IEN SEMUR-EN-AUXOIS

Spécial Evaluations début CP
I. Présentation
Ces évaluations diagnostiques nationales de début CP doivent constituer des outils professionnels utiles et être propices à un
dialogue avec les familles comme à des échanges au sein des équipes pédagogiques d’école.
L’évaluation est avant tout un acte pédagogique, constitutif de l’acte d’enseignement au quotidien (Cf. Référentiel du professeur
des écoles : « P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves »).
Ces évaluations diagnostiques en français et mathématiques ne prétendent pas évaluer de manière exhaustive des compétences
attendues au début CP aussi elles pourront (devront) être complétées, enrichies par d’autres protocoles que vous aurez initiés, le
cas échéant avec le concours du RASED, pour mesurer d’autres champs de compétences.
Ces évaluations nationales ont pour but de vous aider à identifier ce que l’élève sait faire, ses points forts comme les points de
vigilance afin que vous puissiez mettre en place une réponse adaptée aux besoins de chacun, dès le début de l’année scolaire et
dans la perspective de la suite du parcours scolaire. Il est donc important qu’elles se déroulent dans un climat de bienveillance
propre à rassurer les élèves et leurs familles.
Ces évaluations seront l’occasion d’apprécier et d’affiner les résultats des élèves en regard de la fiche « synthèse des acquis
scolaires des élèves » établie en fin de l’école maternelle par le conseil des maîtres de cycle 1 et transmise à l’école élémentaire
voire même de les corréler avec le « carnet de suivi des apprentissages ». C’est la raison pour laquelle des « doublettes » formées
de maîtres de GS et de CP d’un même ensemble scolaire collaboreront pour assurer la correction des épreuves, la saisie des
résultats et, en particulier, pour analyser objectivement les résultats des élèves avec l’appui des membres du RASED de
circonscription (Cf. le tableau joint de composition des « doublettes »).
L’objectif prioritaire est bien l’exploitation des résultats de l’évaluation pour la mise en œuvre d’un enseignement adapté aux
besoins de chaque élève visant ainsi la réussite de tous.

II. Calendrier des opérations
Dans la période du lundi 2 au vendredi 13 octobre 2017

passations des épreuves :

Français : 4 passations de 20 minutes chacune, modulables :
Les situations proposées portent sur le langage oral, la capacité attentionnelle, la lecture, la compréhension de
l'écrit et l'écriture.
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Mathématiques : 3 passations de 10 minutes chacune :
Passation des
épreuves

Des situations d'évaluation portent sur les premières compétences relatives à la construction du nombre.
Le protocole a été constitué à partir d'exercices de sources diverses, notamment les protocoles d'évaluation diagnostique déjà
existants dans les départements et circonscriptions, qui ont été retravaillés par un groupe de travail réunissant des chercheurs, la
DEPP, l'IGEN, le CNESCO et la DGESCO.

Dans la semaine du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017 les « doublettes » se rencontrent une première
fois à une date et un lieu convenus au sein de chacun des groupes, pour :
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1. Corrections
2. Saisie des résultats
3. Remontée des
résultats

la correction des épreuves de français et de mathématiques ;
la saisie des résultats individuels des élèves (Cf. fichiers joints aux formats .xls et .ods) ;
la remontée des résultats à l’IEN à l’aide de l’application nationale jointe à cet envoi.
IMPORTANT : le fichier (.xls ou .ods) est à transmettre dès que possible dans la semaine sinon au plus tard
le vendredi 20 octobre 2017 au secrétariat de l’inspection ien.semur@ac-dijon.fr
N.B. : Ce temps utile de travail collaboratif entre dans le cadre des animations pédagogiques pour 3 heures forfaitaires.
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Analyse
des résultats

Les « doublettes » se rencontrent à une deuxième occasion pour une analyse pédagogique des résultats en
français et mathématiques le mercredi 22 novembre 2017 à POUILLY-EN-AUXOIS – Espace Jean-Claude Patriarche
(salle de conférence 409) et salles de classe de l’école élémentaire Georges Virely de POUILLY-EN-AUXOIS.
Au cours de cette journée, les membres du RASED de la circonscription apporteront utilement leur appui pour
vous accompagner dans cette phase d’analyse et de réflexion pour orienter votre enseignement.
• GROUPE 1 & GROUPE 2 (voir composition sur le document joint) :
réunion plénière et travaux de groupe le mercredi matin (09H00 – 12H00).
• GROUPE 3 (voir composition sur le document joint) :
réunion plénière et travaux de groupe le mercredi après-midi (13H30 – 16H30)
N.B. : Ce temps utile de travail collaboratif entre dans le cadre des animations pédagogiques pour 3 heures.

Les parents d'élèves sont informés des résultats de leur enfant et de l'intérêt des informations que cette
évaluation diagnostique donne à l'enseignant pour mieux soutenir les apprentissages de chacun. Il conviendra de
les rassurer et de leur expliquer que l’objectif de ces évaluations diagnostiques est de faciliter la réussite
individuelle.
P.S. : Le cas échéant, une entrevue sera programmée avec les parents lorsque les résultats de leur enfant méritent
un commentaire individuel particulier (difficultés repérées, projet de PPRE…).

III. Références
Les évaluations diagnostiques en CP à la rentrée 2017
Sur le site EDUSCOL

IV. Ressources « Evaluations »
EDUSCOL. Banqu’outils pour l’évaluation

Banqu’outils

La banqu'outils pour l'évaluation regroupe des livrets et plus de 400 fiches que l'enseignant peut utiliser pour mettre en
place des évaluations à des fins diagnostiques et selon les objectifs poursuivis au sein de sa classe. Le but est de permettre
d'identifier les difficultés potentielles de chaque élève et, ainsi, de mettre en place une réponse adaptée.

cisad.pleiade.education.fr

Vers le site

La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) met à votre disposition le matériel d'évaluation
pour les 2 niveaux, CE2 et sixième, ainsi que les archives (1997-2005) et les résultats.

Educ Eval – Le portail de l’évaluation

Vers le site

Ce portail offre aux enseignants des situations d'évaluation permettant de situer chaque élève dans son parcours
d'apprentissage.
Réalisation : Bruno MANZONI, IEN, pour l’équipe de la circonscription de SEMUR-EN-AUXOIS.
Illustrations empruntées à : des sites institutionnels, « Clic images 2.0 » (CANOPE Dijon), « Picto », « La Cigale »,…
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