Motion du conseil des maîtres

Le conseil des maîtres réuni ce jour tenait à vous faire part de ses remarques concernant les
évaluations nationales de CP et de CE1.
D’une part, le contenu de ces évaluations était partiellement inadapté, ainsi que l’ont relayé les
syndicats et de nombreux articles de chercheurs, de pédagogues et de journalistes.
D’autre part, les conditions de passation ne correspondaient pas au temps annoncé et n’étaient pas
du tout adaptées aux élèves. Les collègues ont été amenées à rallonger le temps des certaines
épreuves et à expliciter davantage les exercices pour que les élèves ne se retrouvent pas totalement
en échec. Elles ont, en cela, fait preuve de la bienveillance que l’institution nous demande d’avoir à l’
égard de nos élèves.
Les collègues de CP et CE ont également été confrontées à de sérieuses difficultés pour saisir les
résultats ; le temps de téléchargement était très long, par moment, cela ne fonctionnait pas du tout
et le temps de saisie représente entre 8 heures et 12 heures !
Et elles s’aperçoivent aujourd’hui que les résultats reçus ne correspondent pas au niveau de leurs
élèves ! En classe de CP, les 11 derniers saisis ont tous « 0 » ce qui ne correspond pas du tout aux
éléments saisis ; en CE1, c’est l’ensemble des élèves qui a « 0 » aussi bien en mathématiques qu’en
français. Elles ont signalé ce problème ; la collègue de CP n’a toujours pas de réponse à ce jour et la
réponse apportée à la collègue de CE1 n’apporte pas de solution immédiate et diffère l’accès aux
réels résultats « prochainement ». Comme indiqué, elles avaient annoncé aux parents qu’elles les
rencontreraient avant les vacances ; elles ne pourront donc pas tenir leur engagement. Une nouvelle
fois, les enseignants perdent de leur crédibilité auprès des parents.
Toute l’équipe impliquée dans la réussite des élèves qui lui sont confiés exprime ses doutes quant à
l’utilité et le bien fondé de ces évaluations, et s’inquiète de l’utilisation qui sera faite des résultats.

