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Point d'étape CP
Toutes les informations sur ces évaluations de mi-parcours
(possibilité de téléchargement et impression des livrets CP) :
cliquer ici sur le site Eduscol

Diaporama présentant les évaluations CP Point d'étape , la méthodologie pour télécharger, recenser les résultats,
explications d'exercices en français et mathématiques.

Evaluations Repères CP, CE1 (septembre 2018)
Afin d'utiliser au mieux les résultats de ces évaluations, des ressources sont mises à votre disposition sur
Eduscol sous forme de fiches-ressources élaborées pour chaque type d'item des cahiers d'évaluation.

Ces fiches-ressources proposent des pistes d'analyse des résultats des élèves aux évaluations et différentes
activités à mettre en place en classe pour répondre aux difficultés constatées.

•

Comment utiliser les évaluations au CP pour faire progresser les élèves ?
• Fiches ressources CP

•

Comment utiliser les évaluations au CE1 pour faire progresser les élèves ?
• Fiches ressources CE1

Les guides scores CP et guides scores CE1 présentent pour chaque compétence testée, les exercices, les critères
de réussite et difficultés associés.

Deux thématiques par niveau ont été identifiées au niveau national comme devant faire l'objet d'une attention
particulière par les enseignants :

CP : « phonologie et reconnaissance des lettres » et « connaissance des nombres jusqu'à 10 ».
CE1 : « lire à voix haute, fluence » et « additionner et soustraire ».

Sur ces thématiques, une documentation et des supports spécifiques sous le titre de « focus » vous sont
proposés pour faire progresser les élèves :

Focus sur les objectifs prioritaires pour savoir lire et compter en CP.

Focus sur les objectifs prioritaires pour savoir lire et compter en CE1.
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Important
&mdash; > Si vous rencontrez des difficultés techniques sur l'application
voici une FAQ pour vous aider

Portail de saisie et de restitution des résultats des
élèves
https://reperes.cp-ce1.org/login

Résultats des évaluations
Les résultats des évaluations sont disponibles pour l'ensemble des écoles enseignants depuis le lundi 12 novembre
sur le portail

https://reperes.cp-ce1.org/login

Le portail sera définitivement fermé pour cette session d'évaluations le 25 novembre.
Il sera donc nécessaire que toutes les écoles effectuent les téléchargements nécessaires avant cette date,
ensuite, cela ne sera plus possible.

Notes de services de Mme l'Inspectrice de
circonscription :
Note de service CE1

Note de service CP
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