
 

 

 

 

 

 

 
à : Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Cergy, le 20 janvier 2019 
 

Objet : évaluations de CP. Enseigner : exécuter ou concevoir ? 
 

Monsieur l’Inspecteur, 
 

Sourd aux remarques et aux propositions des enseignant.es, le ministère entend engager une nouvelle phase 

d’évaluation dans les classes de CP, calquée sur la première et tout aussi sujette à caution.  

La première vague avait suscité une levée de boucliers des enseignant.es mais aussi d’une large partie du 

monde de la recherche en éducation. Finalités, contenus, conditions de passation, de saisie et de remontée 

des résultats : la communauté éducative s’était accordée à qualifier ces tests d’inadaptés, d’inutiles et source 

d’échec pour les élèves.  

Le ministère présente cette seconde série comme devant permettre d'apprécier les progrès des élèves en 

français et en mathématiques et devant définir les ajustements à apporter à l'accompagnement.  

Si le SNUipp-FSU a obtenu quelques bougés, les tests sont toujours centrés sur la maîtrise du décodage, 

laissant trop peu de place à la compréhension, à l’encodage et à la production d’écrit, sans prendre en compte 

les progrès en cours et les rythmes d’apprentissages différents d’un élève à l’autre. Ces modifications ne 

permettent pas de changer en profondeur le sens de ces évaluations qui ne seront pas plus au service des 

élèves et des enseignant.es que les premières.  

De plus, lors de la première phase le ministère a annoncé publiquement les résultats de ces tests avant même 

que la saisie soit terminée ! Quel est son projet ? Discréditer l’école et les enseignant.es ? Utiliser ces tests 

pour évaluer le travail des enseignant.es, mettre en concurrence les écoles ?  

Compte-tenu de ces analyses et des remontées des collègues du département, le SNUipp-FSU 95 réaffirme 

qu’enseigner, ce n’est pas exécuter mais bien concevoir. L’évaluation construite par l’enseignant.e est 

nécessaire, pas celle imposée par le ministère. 

Depuis le début de l’année, le SNUipp-FSU apporte des éléments de réflexion aux collègues sur ces 

questions d’évaluation. 

Aujourd’hui, le SNUipp-FSU 95 appelle les équipes d’école à continuer de s’emparer de cette question et à 

ne pas faire passer cette seconde série de tests.  

Nous serons très attentifs à la mobilisation de nos collègues, il serait enfin temps de leur faire confiance. 

Nous vous demandons, Monsieur l’Inspecteur qu’aucune pression ne soit exercée à leur encontre. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information sur notre consigne syndicale et 

vous prions de croire, Monsieur l’Inspecteur en notre attachement au Service Public d’Éducation. 

 

Véronique Houttemane 

Secrétaire départementale 

SNUipp-FSU 95 

 


