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NOTE D’INFORMATION

Objet : Évaluations CP et CE1 2018-19
A la suite de la communication par le ministère de l’Education nationale des supports d’évaluation
de début de CP et de CE1 en français et mathématiques, deux outils de saisie et de synthèse des
résultats conçus et mis au point par l’équipe de la zone océan indien vous ont été adressés.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des collaborateurs impliqués pour cet appétit de
contribution et de mutualisation. Vous êtes invités à faire connaitre ces outils au sein des écoles de
votre zone et à assurer leur accompagnement en tant que de besoin.
Il appartiendra in fine aux conseils de cycle 2 de procéder à l’analyse des résultats livrés par ces
outils, de façon à organiser, dans toute la mesure du possible, leur exploitation collective au
bénéfice final des apprentissages des élèves. Un tel travail de diagnostic concerté et explicite est
vivement encouragé. Ces opérations constituent encore et toujours d’utiles opportunités pour aider
les enseignants à inscrire toujours mieux et davantage leur pratique individuelle dans une
contribution collective soucieuse à la fois de cohérence pédagogique et de convergence des
intentions éducatives.
L’Agence vous rappelle la décision du MEN de consacrer 5h d’APC à la saisie des réponses des
élèves. Cette disposition n’a cependant de sens que si les résultats sont ensuite analysés
collectivement, dans le cadre du conseil de cycle, pour que les enseignants, en s’appuyant sur leur
expertise, puissent construire les réponses pédagogiques les plus adaptées possibles aux besoins
des élèves.
Le service pédagogique sera très attentif aux modalités locales de mise en œuvre des instructions
ministérielles. Ces dernières sont évidemment conçues comme des leviers de réflexion et d’action
pédagogiques et il nous reviendra dans un second temps, d’examiner le plus objectivement possible
l’impact de leur application dans les contextes spécifiques de scolarisation que vous avez à
connaître et auxquels vous devez vous adapter.
A tous égards, votre engagement reste irremplaçable. Soyez remercié(e)s pour votre précieux
concours.

Fabrice Rousseau
Chef du service pédagogique
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