
Paris, le 25 septembre 2012

Sébastien SIHR
Secrétaire Général

A

Monsieur Jean-Michel BLANQUER
Directeur Général Dgesco
Ministère de l'Éducation Nationale
110 rue de Grenelle
75357 Paris 07 SP

Monsieur le Directeur,

Je souhaite attirer votre attention sur la mise en place d'une enquête sur la qualité de vie  et de 
réussite scolaire des enfants scolarisés à l'école primaire dans environ 500 écoles dans le but d'analyser 
l'impact des programmes de réussite éducative (PRE). A ce jour, cette procédure qui prévoit la passation de  
questionnaires sur ordinateur pour tous les élèves de CE1 et de CM1 est l'objet de troubles pour les équipes 
enseignantes en charge de cette opération.

S'il  est  essentiel  de  procéder  à  des  bilans  afin  de  réorienter  les  politiques  publiques  pour  une 
meilleure réussite des élèves, il  nous semble nécessaire d'apporter quelques réajustements au dispositif  
proposé actuellement aux équipes.

Le calendrier proposant des questionnaires de 30 à 45 minutes à tous les élèves de CE1 et CM1 
avant la mi-octobre est extrêmement contraint. Au moment où notamment se mettent en place des projets, 
cette évaluation bouscule toute l'organisation de classe. Nous vous demandons de desserrer le calendrier  
prévisionnel et de laisser du temps supplémentaire aux équipes pour mener sérieusement et sereinement 
cette opération. Il nous paraît aussi nécessaire de rappeler le caractère non obligatoire de cette procédure. 

Nous demandons plus généralement que les équipes et les collègues concernés soient informés en 
amont, voire accompagnés, par les IEN.

De plus, nous avons été alertés par des équipes enseignantes au sujet du questionnaire sur la  
qualité de vie de l'enfant. Certaines questions apparaissent mal calibrées voire même maladroites. Nous vous 
demandons donc que ces items soient retirés du questionnaire.

Enfin, nous voulions revenir sur les conditions de passation. Vous connaissez l'inégalité des écoles 
face  à  l'équipement  informatique.  Demander  que  la  première  série  de  tests  se  fasse  uniquement  sur 
ordinateur met un certain nombre d'équipes en difficulté. Il semble donc préférable que l'ensemble des tests 
puisse se faire sur papier, ce qui permettrait aussi à l'enseignant de faire passer le questionnaire au même 
moment à l'ensemble de la classe.

Sur tous ces points, nous vous demandons d'apporter les clarifications nécessaires.

 Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Sébastien SIHR
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