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1. Objectifs 
L'évaluation CE1 constitue la deuxième partie de la campagne 2010 d’évaluation des acquis des 

élèves de l’école primaire. Se situant en fin de cycle 2, cette évaluation, en plus de sa fonction 

bilan, fournira de précieuses informations quant aux profils des élèves accueillis en cycle 3 à la 

rentrée 2010. Elle devrait permettre, d'une part, de faciliter l’élaboration d’un diagnostic pour 

mettre en œuvre très rapidement une différenciation de l’enseignement en CE2 et d'envisager pour 

certains élèves toutes les aides utiles qui peuvent être organisées au sein de l’école dès le début du 

cycle 3 ; d'autre part, à partir de ce bilan, les progressions des cycles 1 et 2 pourront être 

interrogées et éventuellement améliorées. 

 

2. Principes 

Je vous rappelle le caractère obligatoire de ces évaluations qui doivent être réalisées dans le 

strict respect des protocoles (passation, corrections et codage). Les résultats figureront 

nécessairement dans le livret scolaire.  

Les directeurs ont l’obligation d’enregistrer les données anonymes sur le serveur WEB, en 

respectant la procédure et le calendrier. 

Ce sont les enseignants titulaires des classes concernées ainsi que les personnels complétant 

éventuellement leur service (à l'exclusion de toute autre personnel, EVS…) qui ont la responsabilité 

de la passation des épreuves. Il convient d'assurer un équilibre entre les différentes séquences.  

 

3. Saisie et transmission des résultats 
Comme pour les précédentes évaluations, deux applications informatiques seront utilisées : une 

application locale, installée dans l’école, à l’usage des enseignants, pour exploiter les résultats  et 

une application académique WEB pour la remontée des résultats anonymes.  

La première, locale, comporte une fonction facilitant la transmission des résultats aux familles. La 

seconde, destinée à une exploitation nationale, académique et départementale permettra la 

remontée de tous les codes saisis pour affiner l’analyse.  

Le groupement des résultats des écoles à faible effectif (CE1 < 10) sera réalisé par l'équipe de 

circonscription. 

Bergerac, le 11 mai 2010  
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Monsieur Valade assurera l'assistance téléphonique pendant la saisie des résultats. 

 

Adresse de connexion à l’application WEB pour les directeurs :  

https://si1d.ac-bordeaux.fr/arenb/ 
(Saisir son identifiant personnel et son passcode OTP, après avoir tapé cette adresse dans le 

navigateur Internet) 

 

4. Analyse et exploitation des données 
L’analyse de la répartition des élèves selon les 4 profils types doit permettre un pilotage 

pédagogique par l’équipe (projet d’école, programmation et choix didactiques et pédagogiques) La 

médiane (nombre d’items réussis par au moins 50% des élèves) apporte également une donnée utile 

complémentaire.       

Ces données seront intégrées au tableau de bord du projet d'école. Les indicateurs ainsi 

constitués au niveau de la circonscription permettront à l'IEN d'actualiser le projet de 

circonscription, de déterminer des axes prioritaires, et d'adapter le plan de formation en 

conséquence. 

Au niveau de chaque école, l'analyse portera sur les résultats des évaluations CE1, CM2 et 

GS pour déterminer l'objectif de l'avenant pédagogique 2010-2011 du projet d'école, cf. 

note de service n°6. 

 

5. Le protocole 
Sa structure est identique au protocole 2009, de manière à permettre les comparaisons 

pluriannuelles. Il sera ainsi possible à terme de mesurer les progrès des élèves entre le CE1 et le 

CM2. 

Les exercices  de français comportent 60 items répartis en cinq champs : lecture, écriture, 

vocabulaire, grammaire, orthographe. En mathématiques, les 40 items sont également répartis en 

cinq champs : nombres, calcul, géométrie, grandeurs et mesures, organisation et gestion des 

données. La passation  est organisée de la façon suivante : 4 séances de 30 minutes  en français et 

3 séances de  30 minutes  en mathématiques 

Les quelques modifications apportées concernent le codage et les aides à l’analyse des réponses ne 

correspondant au code 1 (réussite). Sur le plan des contenus des épreuves, les exercices sont bien 

entendu différents ; le niveau d’exigence comparable voire légèrement inférieur. 

 

6. Diffusion et communication des résultats  
Les résultats nationaux, académiques et départementaux seront diffusés sur le site ministériel 

http://www.education.gouv.fr où chacun pourra les consulter.  

Les résultats des écoles ne seront pas rendus publics. La remontée des résultats étant anonyme, 

seuls l’enseignant, le directeur et les parents pourront échanger des informations sur les résultats 

de l’élève.  

Je vous remercie pour votre implication dans la mise en œuvre de ce dispositif national. 

 

L'inspecteur de l'Éducation nationale 

                                                    
Gérard MAURICE 

 

https://si1d.ac-bordeaux.fr/arenb/
http://www.education.gouv.fr/
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CALENDRIER Evaluations nationales CE1 

Période  

11,12 et 14 mai  

 

Routage des livrets (élève et maître) vers les écoles 

 

Dès que 

possible 
Saisir l'effectif CE1 sur le site des évaluations 

https://si1d.ac-bordeaux.fr/arenb/ 

17 au 21 mai 

 

                             

 

Passation des exercices en CE1 

[4 séances de 30 min en Français ; 3 séances de  30 min en 

mathématiques] 

 

25 au 28 mai 

 

27 mai au 16 

juin 

Correction et saisie des résultats des élèves par chaque enseignant de 

CE1 

Remontée des résultats  via l’application académique Web. (effectif 

>=10) 

Remontée des résultats vers l'IEN. (effectif < 10) 

Regroupement par l’IEN des résultats des écoles à petit effectif dans 

une école « fictive  pour la circonscription et enregistrement WEB 

Exploitation locale des résultats par les enseignants de CE1 et 

l’ensemble de l’équipe (tableau de bord du projet d’école) 

Détermination de l'objectif de l'avenant pédagogique 2010-2011 du 

projet d'école et envoi de la fiche (Cf. note de service n°6) à l'IEN 

pour le 15 juin 2010 

30 mai au 4 

juin 

Information des parents (fiche simplifiée dans l’application locale) 

21 juin Diffusion des résultats  grand public sur le site national 

http://www.education.gouv.fr 
  

https://si1d.ac-bordeaux.fr/arenb/

