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Le 21 novembre 2019. 

 
 
Objet : évaluations Grande Section 

 

 

Monsieur le directeur académique, 

 

 

Depuis mardi 19 novembre, nous sommes questionnés par des collègues de différentes 

circonscriptions quant à la nature des évaluations Grande Section. En effet, Mme Caylat indique 

dans un courriel du 14 novembre adressé à tous les IEN : le protocole "Pour une entrée sécurisée 

au CP" est reconduit pour l'année scolaire 2019-2020. Harmonisé au niveau académique, il doit 

être passé par tous les élèves de GS. Le guide pratique parle d’«épreuves obligatoires » avec des 

dates de passation, de saisie des résultats. Ce message a désormais été diffusé dans les écoles 

et auprès des collègues du département. 

 

Ce protocole n’est pas nouveau. Mais sa présentation comme un protocole « obligatoire » 

pour « tous les élèves » n’est pas acceptable car il ne l’est pas. Les enseignants de GS ont déjà 

repéré les élèves « ayant des fragilités dans l'acquisition des compétences essentielles à 

l'apprentissage en lecture/écriture et en mathématiques ». A cette période de l’année, ils ont le 

plus souvent déjà informé le médecin scolaire, déjà rencontré les familles des élèves en question 

qui sont en général connus depuis la Petite Section.  

 

Ils n’ont pas besoin de ce protocole pour envisager des « régulations », adapter leur 

enseignement, organiser leur travail de classe. Il n’y a donc pas obligation pour eux d’utiliser ce 

protocole et encore moins de saisir les résultats dans des « tableurs » pour « analyse ». 

 

Aussi, le Snudi FO 95 communiquera auprès des collègues que ce protocole est seulement un 

outil dont ils peuvent se servir ou non, en partie ou en totalité, pour une partie des élèves selon les 

choix des équipes. En tout état de cause, le Snudi FO 95 soutiendra les choix des collègues et 

des équipes en général et vous demande qu’aucune pression ne soit exercée dans les 

circonscriptions pour les remontées des résultats. 
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Lors de l’audience que vous avez accordée aux syndicats le 18 novembre sur la question 

centrale des conditions de travail dégradées dans les écoles, le Snudi FO 95 a exprimé 

l’exaspération des collègues quant au temps perdu hors de la classe à saisir les résultats des 

évaluations CP et CE1, le temps perdu en classe sur les apprentissages habituels, ainsi que le 

contenu inadapté des évaluations. Tout ceci fait écho à ce protocole « pour une entrée sécurisée 

au CP ». Les collègues ne supportent plus le pilotage pédagogique permanent en dehors des 

écoles et la pression hiérarchique qui en découle. 

 

Veuillez croire, Monsieur le directeur académique, à l’expression de ma parfaite considération. 
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