
SNUipp-FSU Val d’Oise 

A : Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Cergy, le 5 octobre  2018 

Objet : Saisie des évaluations CP et CE1 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Nous sommes interpellé.es par un grand nombre de collègues qui sont dans l’incapacité de 
saisir les éléments concernant les évaluations de CP et de CE1. 
 
Depuis le début de cette opération menée par le ministre, le SNUipp-FSU a été présent aux 
côtés de la profession et a analysé ces évaluations tant sur la forme que sur le fond. 
 
Pour notre organisation syndicale, ces évaluations sont mal conçues : items inadaptés aux 
capacités des élèves, temps limité, stress, aides non autorisées... De plus les enseignant-e-s 
sont cantonné.es à la saisie des résultats, se voyant ainsi dépossédé.es de leur analyse. 
Considérant que ces évaluations ne peuvent être utilisées au bénéfice des apprentissages, 
le SNUipp-FSU a adressé au ministère une demande de moratoire, dans le but de surseoir à 
leur passation. De même, il a décidé de les rendre publiques et d'informer la profession pour 
l'aider à les analyser.  
 
Dans le même temps, nous avons appelé les équipes d’école via une motion à adopter en 
conseil des maîtres, à reprendre la main sur ces évaluations : sélections d'items, refus de 
passation dans l'immédiat. Nous  les avons engagées à ne pas saisir les réponses et à ne 
faire remonter que les besoins de terrain. 
 
Le SNUipp-FSU réaffirme que les enseignants sont des professionnels concepteurs, c’est en 
ce sens que nous accompagnons également les collègues qui ont choisi de faire passer ces 
évaluations et de saisir les réponses des élèves. 
 
 Il s’avère que le temps « accordé » par le ministre est loin d’être suffisant…Voici quelques 
extraits des remontées des collègues : 

- après 4h56  de connexion pour saisir les évaluations, j'ai réussi à enregistrer 32 livrets de 
français, il me reste encore 28 livrets de maths et 24 livrets français (2), soit 52 livrets à cette 
allure j'en ai encore pour 8heures  

- 2h30 pour  trier les évaluations et les ranger dans l'ordre aléatoire du logiciel saisir  22 
livrets attendre 25 minutes minimum que les pages s'affichent 
Il reste encore 62 livrets à saisir mais à 18 h c'est 30 minutes sur le site pour saisir 3 livrets et 
attendre 6 minutes 30 minimum  

- temps de chargement extrêmement long des pages (environ 30sec de chargement par page 
malgré une connexion internet fibre très haut débit à plus de 900 mégabits/seconde) et 
messages d'erreur réguliers lors des changements de page 



- j'en ai déjà pour environ 8h30 de temps de chargement, sans compter le temps de 
saisie et les messages d'erreur où il faut recommencer la saisie... et le chargement 
de la page !  

- Le portail de saisie est indisponible 
 

Les exemples de ce type sont nombreux, des collègues « craquent » nerveusement compte 
tenu de l’énergie déployée en vain et du stress généré. Nous considérons que cette 
souffrance au travail est inadmissible. 
 
Dans une véritable école « de la confiance », ni les élèves ni les enseignant.es ne doivent 
être soumis au stress permanent d’une évaluation à laquelle ils n’accordent que peu de 
sens. 
 
Lors de notre audience du 17 septembre, nous avions déjà évoqué ces évaluations qui ne 
sont pas en cohérence avec le projet que nous portons pour l’école. Vous nous aviez alors 
invités à vous faire remonter toutes les remarques de la profession tant sur la forme que sur 
le fond.  
 
Nous réitérons nos consignes de ne pas saisir les réponses des élèves ou de ne les saisir 
que dans les 5h accordées par le ministre.  
 
De plus, nous vous demandons une nouvelle intervention auprès des IEN pour que cesse 
toute pression sur nos collègues. 
 
Nous vous remercions pour l'attention portée à ce courrier et vous prions de croire, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie, à notre attachement au service public d'éducation. 
 

 

Véronique Houttemane 
Secrétaire départementale 

du SNUipp-FSU 95 


