
 
 

Évreux, le 12 février 2014 
 
 
Le Directeur académique 
des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
des écoles maternelles publiques et privées 
Mesdames et Messieurs les enseignants des classes 
de grande section de maternelle 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Éducation nationale 
 
 

Objet : évaluations Grande section 2014 

 
L’académie de ROUEN reconduit cette année la passation de l’évaluation de Grande Section 
commune aux deux départements. Cette évaluation s’intègre au plan de prévention de l’illettrisme. 
 
1 - Calendrier  
 
La passation de l’évaluation aura lieu entre le 10 mars et le 4 avril 2014  
La saisie en ligne des résultats sur le site de la mission évaluation, onglet GS mars 2014 se déroule 
dés que les enseignants ont terminé les évaluations et jusqu’au 16 avril. 
 
2 – Organisation de l’évaluation  
 
Le protocole 2014 comprend : 
- des exercices dans le domaine de l’appropriation du langage et de la découverte de l’écrit (ALDE), 
- des exercices dans le domaine de la découverte du monde (DLM). 
Les livrets des élèves sont déjà disponibles dans les circonscriptions. 
Les livrets destinés aux maîtres (comme ceux de l’élève) sont disponibles sous forme de fichiers PDF 
téléchargeables (option « Télécharger le matériel de l’évaluation ») à l’adresse http://www.ia76.ac-
rouen.fr/evaluation .  
Pour y accéder, il convient de saisir l’identifiant ou le mot de passe de l’école ou votre identifiant et 
mot de passe de messagerie professionnelle. 
 
3 - Organisation de l’aide aux élèves  
 
L’analyse des résultats permettra d’organiser la différenciation et les APC pour les élèves les plus 
fragiles dès le troisième trimestre de l’année scolaire. 
Elle facilitera la mise en place des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) dès 
l’entrée au CP pour optimiser les apprentissages de la lecture, de l’écriture et des mathématiques. 
Ces outils d’évaluation diagnostique sont indispensables pour mettre en œuvre les axes des projets 
d’école. 
 
Cas particuliers pour la saisie des résultats  
 
Lors de la saisie en ligne, il est possible d’entrer les résultats des élèves non francophones en leur 
attribuant le code N. 
Il n’y a pas de lignes ouvertes pour les établissements spécialisés ou les écoles élémentaires qui 
scolarisent des CLIS, mais il leur suffit d'entrer sur l'application avec leur identifiant pour créer des 
lignes de saisie (menu "Gestion des saisie", option "Déclarer des élèves"). 
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