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Évaluations en CP : 
Réfléchissons avant de fonctionner !

Si vous êtes sensibles :
- au stress de vos élèves
- à l’inquiétude de leurs parents à l’entrée en CP
- à la cohérence des apprentissages mise en place entre la 
maternelle et le CP
- à la considération de notre professionnalisme
- à notre liberté pédagogique…

Prenez quelques secondes pour lire la suite avant 
de les faire passer… ou pas !

Avez-vous regardé les documents des évaluations ? Qu’en pensez-vous ?
Savez-vous ce qu’en pensent vraiment les IEN ? … et les chercheurs ?

Position du PAS :
Ces évaluations sont inutiles, artificielles, individualistes, stigmatisantes, 
réactionnaires, technocratiques, autoritaires, stressantes et incohérentes.
Article à lire sur le site du PAS : http://udas.org/spip.php?article240

Décodage par une PEMF retraitée :
https://soizikel.wordpress.com/2017/09/10/analyse-du-langage-dans-les-evaluation-
proposees-au-cp-en-maths/

Position d’un syndicat d’inspecteurs :
«  En centrant les évaluations sur des compétences liées à la maîtrise du code, aux 
dépens de celles liées à la découverte des fonctions de l’écrit, à la compréhension, 
à la production d’écrits, le ministère construit implicitement un « horizon d’attente » 
en matière de contenus d’enseignement qui ne correspond pas à l’ensemble des 
objectifs du cycle I »  plus sur le site : http://snpi-fsu.org/spip.php?article695

http://udas.org/spip.php?article240
https://soizikel.wordpress.com/2017/09/10/analyse-du-langage-dans-les-evaluation-proposees-au-cp-en-maths/
https://soizikel.wordpress.com/2017/09/10/analyse-du-langage-dans-les-evaluation-proposees-au-cp-en-maths/
http://snpi-fsu.org/spip.php?article695


Si comme nous vous êtes convaincus qu’il faut réagir, voici quelques 
propositions :

- boycott pur et simple
- non remontée des résultats
- conditions de passation adaptées : avec du matériel, sans chrono, avec 
entraide ou en équipe...
- ne faire passer que certains items …. seulement si vous les trouvez 
pertinents pour votre travail d’enseignant et les apprentissages des élèves
- anonymer, crypter les remontées (élèves a1, a2, a3… ne correspondant pas à 
l’ordre alphabétique)
Et toutes les autres idées géniales que vous aurez !

Dans tous les cas, le PAS 38 s’engage à soutenir tous les 
enseignants et toutes les équipes qui boycotteront les évaluations 

nationales. 
Une intersyndicale se met en place pour créer un rapport de force 

face aux méthodes réactionnaires du ministère.

Informez-nous de vos actions !

Encore plus d’infos sur :

http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=e
valuations%20CP

Notre adresse mail est :
pas38@wanadoo.fr

Vous voulez vous désinscrire ?
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