
 

 

Evreux, le 27 mars 2013 
 
 
Le Directeur académique 
des services de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles élémentaires publiques et privées 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l’éducation nationale de l’Eure 

 
 

 
Objet : Evaluation des acquis des élèves en fin de CE1 et en fin de CM2, des 
outils pédagogiques à la disposition des enseignant s 

 
 

Cette année scolaire est une année de transition dans l’attente de la réorganisation 
des cycles d’enseignement et de la mise en place de nouveaux dispositifs 
d’évaluations nationales à partir de 2014. 
 
Vous recevrez les documents permettant de procéder à l’évaluation des élèves en 
fin de CE1 (ou relevant d’un enseignement de niveau CE1) et en fin de CM2 selon 
les mêmes modalités que celles de la campagne 2012. 
 
I. Déroulement en école élémentaire  : 

 
Les évaluations sont des outils pédagogiques qui seront utilisés librement par les 
maîtres et qui aideront les écoles dans leurs choix pédagogiques pour mieux faire 
réussir les élèves.  
 
Elles seront utilisées uniquement dans les écoles. En conséquence, il n’y aura 
aucune remontée des résultats.  
 
La transmission de ces résultats au collège peut être réalisée pour ceux qui le 
souhaitent.  
Les évaluations serviront aussi de supports aux échanges avec les familles. 
 
Une application locale (de type tableur) pour l’analyse des résultats des élèves et un 
guide d’utilisation seront mis à votre disposition pour l’analyse des résultats des 
élèves. 
 
II. Evaluations nationales et socle commun  : 

 
Les exercices écrits proposés dans les évaluations nationales des acquis des élèves 
sont référés aux programmes de l’école primaire, c’est-à-dire aux paliers 1 et 2 du 
socle commun de connaissances et de compétences.  
Cependant, ils ne sauraient suffire pour l’évaluation du socle commun. 
Il est indispensable de proposer d’autres situations d’évaluation. 
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III. Calendrier  : 

 
Il est souhaitable que les deux épreuves de la campagne 2013 se déroulent 
simultanément. 
 

A partir du 24 mai 2013 Routage des livrets (élève et maître) vers les écoles. 

Du 27 au 31 mai 2013 
Passation de l’évaluation. 

Téléchargement de l’application locale par le directeur. 

Du 3 au 7 juin 2013 
Correction. 

Saisie des résultats des élèves sur l’application locale. 

A partir du 10 juin 2013 
Exploitation et communication des résultats aux 
parents et au collège. 

 
Les inspecteurs de l’éducation nationale coordonneront le suivi de ces opérations 
pour aider les écoles dans la réalisation et l’exploitation des évaluations. 

 
Je vous remercie de votre investissement dans la mise en œuvre de ces opérations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signé : Gilles GROSDEMANGE 
 


