
EVALUATIONS NATIONALES CP 

1– AVANT LES ÉVALUATIONS :   

 Quelle communication aux parents ? 

     Pré voir uné ré union dé classé dé but séptémbré pour éxpliquér :  

- le rô le, le de rôulement des e valuatiôns natiônales de septembre et janvier, les diffe rents types d’e valua-
tiôns re alise s en côurs d’anne e et leur ôbjectif (voir annexe 1)                                                                                                                                            
- Expliquer le de rôulement des e valuatiôns (annexe 2)                                                                                                       
- Môntrer l’affiche destine e aux parents (annexe 3) et re pôndre aux e ventuelles questiôn 

Quelle communication aux élèves ? 

 Il est essentiel de pre senter pre alablement aux e le ves ces e valuatiôns afin d'établir un climat de con-
fiance prôpice a  leur implicatiôn (Vôir vide ôs sur le site eduscol.education « Accômpagner l'e valua-
tiôn: exposer, montrer, encourager ») 
Rassurer et  dédramatiser! Leur expliquer que ces e valuatiôns vônt servir a  l’enseignant pôur les aider, 
s’ils en ônt besôin par la suite, et qu’ils ônt le drôit de ne pas savôir et que ce n’est pas grave s’ils se trôm-
pent.   

2- PENDANT LES ÉVALUATIONS 

Quelles réussites ? 
 - Lés é lé vés arrivént bién a  sé répé rér gra cé aux déssins dévant chaqué ré ponsé : Projéction dés éxércicés 
pôur aider les e le ves a  se repe rer et pôur re aliser côllectivement les exercices 
- Les se quences sônt de côurtes dure es.  

 
Quelles difficultés rencontrées ? 
- Suivre rigôureusement le prôtôcôle du livre du maî tre 
- Faire rattraper les e valuatiôns aux  absents en respectant les me mes cônsignes et me mes dure es de passa-

tiôn 
- Les e valuatiôns e tant dispônibles en ligne, des parents peuvent les faire re aliser avant, ce qui fausse les 

re sultats… 
- Le manque d’attentiôn de certains e le ves a  un môment dônne  peut les amener a  se trômper alôrs qu’ils ônt 

acquis la cômpe tence. (de dramatiser le erreurs!) 
- Ge rer les e le ves qui ônt une AESH. 

3- APRÈS LES ÉVALUATIONS 

 Quel traitement des résultats  au niveau de la classe ? de l’école ? 

- Utilisatiôn des dôcuments d’aide a  l’analyse sur le site eduscôl 

- Les élèves pour lesquels des besoins ont été identifiés  bénéficieront d’une aide personnalisée pendant le temps 
de classe (groupe d’aide, tutelle, aide d’un autre élève, simplification du travail…) ou bénéficieront de soutien 

avec utilisation des fiches ressôurces prôpôse es sur le site eduscôl lôrs des APC. 

- Faire un bilan en conseil de maîtres : pôur les cômpe tences les môins re ussies au niveau de l’e côle, ôr-
ganiser des de clôisônnements (lecture cômpre hensiôn, situatiôns prôble mes), des ateliers de niveau. 

-  Présenter les résultats aux collègues de cycle 2 et de de maternelle.  Pre vôir un temps d’e change 
pôur cibler les cômpe tences a  travailler en amônt. 

Quelle communication aux parents ? aux élèves ? 

- Remise aux parents des 3 dôcuments de restitutiôn explicitant le côntexte et l’ôbjectif de l’e valuatiôn et 
de taillant les re sultats de leur enfant. (annexe 4 ) 

- Ces dôcuments sônt accômpagne s d’un môt de l’enseignant pôur expliciter les cômpe tences acquises et 
les besôins identifie s pôur chaque enfant. (annexe 5) 

- Un rendez-vous sera fixé avec les parents dont l’ enfant a un ou plusieurs besoins identifiés afin de 
leur pre senter les aides appôrte es en classe pôur leur enfant. C’est aussi l’ôccasiôn de cônstruire 
une relation de confiance avec eux. Les autres parents pôurrônt rencôntrer l’enseignante si ils le sôuhai-
tent.  



ANNEXE 1 

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ 

Il existe différents types d’évaluations : 

Les évaluations du quotidien sont des évaluations qui permettent d’accompagner les apprentis-

sages des élèves, de poser un diagnostic sur les connaissances et les compétences des élèves, 

de vérifier les acquisitions, de suivre les progrès et d'identifier les éléments à retravailler. 

Le bilan périodique (le livret scolaire unique LSU du CP à la 3e) est un temps de restitution des 

acquis où l'enseignant rend compte des acquis et progrès des élèves sur une période donnée. Ce 

bilan est établi au regard de l’ensemble des évaluations quotidiennes. Il précise les progrès et les 

difficultés éventuelles. Ce livret est accessible en ligne. Rempli uniquement en fin d’année pour les 

CP, mais une synthèse des acquis vous sera transmise à la fin de chaque trimestre. 

Le bilan de fin de cycle rend compte des acquis des élèves au regard des composantes du socle 

(Livret scolaire unique du CP à la 3e). Il intervient en CE2 à la fin du cycle 2 (CP-CE2), en fin de 6e 

pour le cycle 3 (CM1-6e) puis en fin de 3e pour le cycle 4 (5e-3e). 

Les évaluations nationales de CP, de CE1 et de 6e permettent, de manière anonyme, de posi-
tionner votre enfant au regard d’une tranche d’âge et d’une population à l’échelle nationale. Ces 
évaluations permettent également aux enseignants de proposer un accompagnement adapté aux 
besoins de votre enfant. Ces évaluations ne sont ni prises en compte pour le bilan périodique ni 
pour le bilan de fin de cycle. 
En septembre, du 13 au 24,  les évaluations repères permettent aux professeurs de vérifier que 

les élèves possèdent tous les acquis nécessaires pour commencer l’apprentissage de la lecture 

et des mathématiques dans de bonnes conditions. En français, les évaluations portent sur la capa-

cité des élèves à comprendre les mots, les phrases ou un court texte lu par le professeur. Elles 

permettent aussi de mesurer le degré d’agilité des enfants à manipuler des syllabes et des 

sons. Cette capacité est très prédictive de leur capacité à apprendre à lire.En mathématiques, les 

enfants sont testés sur leur connaissance des nombres jusqu’à dix et sur leur capacité à les mo-

biliser dans une situation simple.  

En janvier , une évaluation « point d’étape » donne des indications claires au professeur sur les 

acquis de ses élèves, notamment en fluidité de lecture. Les résultats de ces évaluations sont com-

muniqués aux parents, accompagnés des explications nécessaires. C’est aussi l’occasion d’un 

temps de rencontre avec les parents, pour construire une relation de confiance avec eux et leur 

présenter les activités prévues pour renforcer les compétences de leur enfant. 
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