
 

 

Evreux, le 07 mai 2012 
 
 
Le Directeur académique 
des services de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles élémentaires publiques 
 
S/c de Madame et Messieurs les Inspecteurs de 
l’éducation nationale de l’Eure 

 
 

 
Objet : Evaluation nationale des élèves de CM2 et C E1 
 
 
Pour cette année scolaire 2011/2012, l’évaluation nationale des élèves de CE1 
et CM2 se déroulera simultanément dans les écoles e ntre le 21 et le 25 mai 
2012. 
 
Ces évaluations concernent tous les élèves dont les objectifs d’apprentissage sont 
intégralement ceux des niveaux CE1 et CM2 de vos écoles. Elles sont 
obligatoires, y compris pour ce qui concerne la pha se d’enregistrement des 
données anonymes sur le serveur WEB, placée sous la  responsabilité du 
directeur .  
Le respect des consignes de passation et de codage des réponses permettra de 
garantir la fiabilité des résultats et leur comparabilité. 

 
Le système d’information associé  : 
 
Deux applications informatiques seront utilisées pour exploiter les résultats : 
- Une application locale installée dans l’école téléchargeable à une adresse qui 
sera prochainement communiquée. 
- Une application académique WEB, en ligne, pour la remontée des résultats 
anonymés. Les écoles à petits effectifs (< 10 élèves) transmettront un fichier 
anonyme à l’IEN qui assurera cette opération. 
En cas de difficulté, une assistance sera fournie par l’équipe de circonscription et 
les animateurs TICE en particulier. 
 
L’exploitation des résultats  : 
 
Grâce à l’application locale, les résultats seront exploités dans l’école par 
l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
Dans le cadre  des liaisons inter cycles, l’analyse du profil individuel de chacun 
des élève s permettra d’anticiper sur la mise  en place des aides éventuellement 
indispensables à la rentrée 2012. 
Des P.P.R.E. seront systématiquement mis en œuvre pour les élèves du quartile 
« Acquis insuffisants ». 
 
Ces évaluations bilan constituent également un outil de pilotage à tous les niveaux, 
grâce à des indicateurs partagés, centrés sur les résultats des élèves. 
Dès la publication des résultats nationaux, chaque école pourra se situer par 
rapport à des résultats de référence, interpréter les différences observées et 
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engager les régulations nécessaires. Les enseignants bénéficieront à ce niveau de 
l’appui des équipes de circonscription. 
Chaque école aura de plus accès aux résultats de ses élèves et à ceux de la 
cohorte académique sur le site de la mission évaluation académique 
http://wwwannexe.ia76.ac-rouen.fr/evaluation/ 
 
Diffusion et communication des résultats  : 
 
Les résultats nationaux, académiques et départementaux seront diffusés sur le site 
ministériel 
http://www.education.gouv.fr où chacun pourra les consulter. 
Les parents seront systématiquement informés des résultats de leur(s) enfant(s). 
 
Les résultats des écoles ne seront pas rendus publics. La remontée des résultats 
étant anonyme, seuls l’enseignant, le directeur et les parents pourront échanger 
des informations sur les résultats de l’élève. 
 
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. 
 
Calendrier  : 

 
Du 11 au 16 mai Routage des livrets (élève et maître) vers les écoles 

Ouverture des applications informatiques au rectorat 
 

 
Du 21 au 25 mai 

Passation de l’évaluation 
Téléchargement de l’application locale par le 
directeur ; initialisation des effectifs de l’école. 
 

 
Jusqu’au 29 mai 

Correction et saisie des résultats des élèves par chaque 
enseignant sur l’application locale  
 

 
 
 

A définir 

Remontée des résultats via l’application académique  Web. 
Si l’effectif est inférieur à 10, envoi du fichier anonyme à l’IEN 
Suivi de la remontée des écoles par les IEN (vérification des 
effectifs saisis par rapport aux effectifs initialisés) 
Regroupement par l’IEN des résultats des écoles à petit 
effectif dans une école « fictive » pour la circonscription et 
enregistrement WEB (public et privé séparément) 
Exploitation locale des résultats par les enseignants et 
l’ensemble de l’équipe 
 

 
A partir du 30 mai 

Communication des résultats aux parents (fiche simplifiée 
dans l’application locale) 
 

A partir du 15 juin Publication des résultats départementaux, académiques et 
nationaux sur le site du ministère http://www.education.gouv.fr 
 

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

Signé : Gilles GROSDEMANGE 


