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                  NOTE DE SERVICE n° 4

Toutes  les  notes  de  service  devront  être  mises  à  la  disposition  des  enseignants  qui  
émargeront après en avoir pris connaissance.

Objet :  Modalités d’évaluation d'école– année scolaire 2013-2014

1) Finalités   :

En référence à la  circulaire n° 2009-064 du 19 mai 2009, parue au BOEN n° 22 du 28 mai  
2009, « l’évaluation d’équipes disciplinaires ou pédagogiques, l’évaluation de niveaux ou de cycles, 
l’évaluation  systémique  d’unités  éducatives,  peuvent  être  combinées  avec  les  inspections 
individuelles ».

L’évaluation d’école vise à être une aide au fonctionnement du travail en équipe d’écoles 
ou de cycles. Son objectif  reste avant tout, par des regards croisés, de soutenir et dynamiser les 
démarches collectives des équipes d’enseignants afin de donner plus de sens au projet d’école, de 
permettre  l’amélioration  des  pratiques  d’enseignement  et  d’apprentissage.  Cette  évaluation 
s’inscrit dans des actions  au service de la réussite de tous les élèves et doit tenir compte des 
exigences des programmes et des attentes relatives au socle commun de connaissances, capacités 
et attitudes.  
Elle devra permettre de dégager les points forts comme les difficultés du fonctionnement global de 
l’école et rendra possible toutes les actions basées sur les leviers de progrès et de transformation.  

L’Inspectrice  de l’Education Nationale 
circonscription de Saint André de l’Eure

A

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école
Mesdames et Messieurs les enseignants de la 
circonscription

Saint André de l’Eure, le 4 mai 2014  



Elle proposera des éléments de réponse en termes d’information, d’animation et de formation.

2) MODALITES

L’évaluation d’école se déroule en six phases :

1- Rencontre avec le directeur, la directrice et/ou l'équipe :
- présentation  du  cadre  de  travail  (objectifs  de  l’évaluation,  aspects  observés, 
calendrier, rôle des conseillers pédagogiques…) ;
-  présentation et transmission des documents préalables à l’évaluation d’école.

2- Réunion de travail de l'équipe de l'école :
− renseigner collectivement le document préalable
− transmission à l'IEN

3- Prise  de  connaissance  du  document  préalable  à  l'évaluation  par  l'équipe  de 
circonscription :

- première analyse du document ;
- détermination des axes d'observations ;

4- Temps d’investigation permettant  de recueillir  les données complémentaires dans la 
perspective d’apprécier l’organisation et le fonctionnement de l’école :

- inspections  individuelles  des  enseignants  et  visites  et/ou  entretiens  pour  les 
enseignants non inspectables par l'IEN

- examens des documents existants dans l’école par l'équipe de circonscription ;
- observation directe de l’équipe de circonscription dans l’école ;

5- Un temps de restitution : 
- bilan prospectif : constats, analyse réflexive des pratiques et préconisations ;
- transmission par l’équipe de circonscription d’une note de synthèse écrite dans 

laquelle  figureront  les  constats  (points  forts  et  axes  de  progrès),  les  actions 
envisagées…

- transmission de cette note de synthèse à l'Inspecteur d'Académie, Directeur des 
services de l'éducation nationale.

6- Un temps de formation  

Enfin, lors de la période qui suivra l’évaluation d’école, au moins un des conseillers pédagogiques 
participera aux conseils de cycle et de maîtres pour aider l’équipe à mettre en œuvre les actions 
envisagées. 
Des formations spécifiques pourront être proposées à l'école (animations pédagogiques,  stage de 
formation continue ou formations hybrides via la plateforme Magistère)

L'inspectrice de l’Éducation nationale
Anne KUBEK
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