Grenoble, le 06 septembre 2018

Inspection de l’Éducation nationale
Circonscription de Fontaine Vercors
DSDEN de l’Isère
1 rue Joseph Chanrion
38000 GRENOBLE
tel.
: 04 56 85 58 95
courriel : ce.0382168a@ac-grenoble.fr

L'inspectrice de l'éducation nationale
à
mesdames et messieurs les directrices, directeurs d'école
mesdames et messieurs les enseignants

http://www.ac-grenoble.fr/ien.fv/

Note d’information concernant les évaluations nationales CE1
« Evaluer c’est privilégier une évaluation positive, simple et lisible, qui valorise les progrès,
soutient la motivation et encourage les initiatives des élèves »
André de Peretti

Pourquoi ?
pour tenter d’éviter que des difficultés persistantes ne s’installent chez certains des élèves
pour proposer aux enseignants des repères fiables sur les compétences de leurs élèves à deux
moments de l’année
pour apporter une réponse pédagogique appropriée
Il s’agit avant tout d’un outil de prédiction des difficultés scolaires
Quand ?
entre le 17 septembre et le 28 septembre 2018.
Un protocole pour mesurer les progrès des élèves et réajuster son enseignement le cas échéant
Comment ?
Présenter préalablement aux élèves ces évaluations afin d'établir un climat de confiance propice à leur
implication.

Passation
deux séquences de 20 minutes en français




la maîtrise des relations entre les graphèmes et les phonèmes,
les capacités visio-attentionnelles
la compréhension du langage oral et écrit

une séquence de 20 minutes en mathématiques
 la compréhension et l'utilisation des nombres
 le calcul mental
 le calcul en ligne
 la résolution de problèmes
 l'observation de figures géométriques
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Saisie et analyse des résultats
l’enseignant saisit les réponses des élèves sur l’application nationale

l’enseignant reçoit en retour le profil de chaque élève et le profil de sa classe
les parents sont informés
la circonscription reçoit le profil de chaque école
Aide à la réflexion en vue de proposer des activités de remédiation
des fiches disponibles sur Eduscol
en-tête rappelant la compétence évaluée et exercices associés

Pour chaque compétence évaluée
pourquoi ce test
ce que dit la recherche
les principales difficultés rencontrées par les élèves
des suggestions d’activités pour renforcer la compétence
un calendrier d’actions

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur EDUSCOL à partir du document « Evaluation en début
de CE1 rentrée scolaire 2018 » qui propose en particulier une typologie des exercices.

L’équipe de circonscription se tient à votre disposition pour toute question complémentaire.

Inspectrice de l’éducation nationale

Anne-Marie Debaud
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