Motion de conseil des maître.sses
Evaluations de CP

Nom de l’école élémentaire …………………………..

ville :……………………….

Le conseil des maître.sses réuni le …………………………… constate :

- que sans concertation et sans consultation préalables, le ministère impose à toutes les classes
de CP et de CE 1 une évaluation diagnostique standardisée en français et en mathématiques.

- que ces évaluations remettent en cause l’action pédagogique des collègues de maternelle dans
le cadre des programmes de 2015.

- qu’en l’absence de finalité explicite de la part du ministère, le champ des compétences évaluées
restreint en français aux compétences grapho-phonologiques laissent entrevoir « les bonnes
pratiques » que les IEN seront tenus de diffuser sur les temps de formation. Quid des autres
dimensions de la lecture (compréhension...)?
- que ces évaluations revêtent un côté anxiogène pour les familles et les élèves, en mettant en
avant les échecs et non les réussites.
Les professionnels concepteurs et formés, que nous sommes, s’appuieront sur les synthèses des
acquis des élèves transmises par nos collègues de maternelle, sur les conseils de cycles (liaison
GS / CP) et nos propres évaluations, qui sont pour nous des points d'appui solides, nous
permettant de construire des séances d’apprentissages visant la réussite de tous nos élèves.
Nous ferons remonter à notre IEN les demandes de moyens et de formation qui nous paraîtront
nécessaires pour répondre aux besoins de remédiation issus de notre analyse (RASED, formation,
temps, taille des classes …).

Mention à conserver, modifier ou supprimer selon la décision du conseil des maître.sses :
Dans ce contexte, le conseil des maître.sses décide, sur la base de la liberté pédagogique, de :

- ne pas prendre part aux évaluations de CP et / ou CE1
- de sélectionner une partie des items qui correspondraient aux besoins de la classe.
- d'assurer la passation en vue d'avoir une discussion réflexive dans les conseils de cycles sans
en faire remonter les résultats auprès de l'administration.
Fait à

le
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