
LES EVALUATIONS de CE1 

 

Les nouvelles évaluations nationales pour les élève s de CE1 vont avoir 
lieu au mois de mai . 

Ce sont les mêmes que celles que nous avions tenté de refuser pour les 
élèves de CM2 au mois de janvier . Grâce à la vigilance de nombreux parents 
d’élèves, 150 000 élèves de CM2 (sur 700 000), ainsi que leurs parents et leurs 
enseignants,  n’ont pas subi ces évaluations. C’est déjà bien, mais insuffisant, puisque le 
gouvernement persiste à continuer ces évaluations. 

Ces évaluations sont inutiles  : Personne ne les a demandées et les enseignants 
passent déjà leur temps à évaluer leurs élèves, qu’ils connaissent bien. 

Ces « évaluations » sont injustes pour les élèves e t leurs parents  : le 
système de notation (tout juste ou tout faux même quand il y a plusieurs réponses à 
donner ou plusieurs étapes d’une réponse) fait qu’un élève de CM2 pouvait avoir 
répondu juste à 68% des réponses attendues et se re trouver avec 0 au lieu 
d’environ 14 sur 20 .  

Ces évaluations sont dégradantes pour les enseignan ts :  ils se retrouvent à 
noter « faux » à des élèves qui ont en partie, et parfois presque tout, réussi ! 

Ces évaluations vont conduire à des bachotages  (cela a déjà commencé).  

Ces évaluations, limitées à « FRANÇAIS/MATHS », von t conduire à 
délaisser les autres matières . 

Ces évaluations vont suivre les élèves , car elles font partie du nouveau livret 
national unique et obligatoire qui va être en plus être informatisé. Elles seront même 
l’essentiel de ce livret, puisqu’elles vont servir de base pour l’inscription dans ce même 
livret des « compétences » du « socle commun » censées être acquises par les élèves. 

Ces évaluations vont entraîner une concurrence entr e élèves, entre 
enseignants et, rapidement, entre écoles  dont le classement ne tardera pas. Ce 
sera la fin de l’école publique. 

 

Nous invitons les parents à refuser ces évaluations  pour leurs  enfants . 

 

 

                                                                        PARENTS ET ENSEIGNANTS EN COLERE 


