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1. Consignes 
• Ces évaluations revêtent un caractère obligatoire. Les protocoles (passation, 

corrections et codage) doivent être scrupuleusement respectés. 
• Ce sont les enseignants titulaires des classes concernées ainsi que les personnels 

complétant éventuellement leur service (à l'exclusion de tout autre personnel, EVS…) 
qui ont la responsabilité de la passation des épreuves, en assurant un équilibre entre 
les différentes séquences. 

• Des protocoles spécifiques sont à votre disposition à la circonscription pour les élèves 
dyspraxiques, non voyants ou mal voyants (envoi par Mail). Une aide pourra être 
demandée aux enseignants spécialisés pour la passation de ces épreuves. 

• Les directeurs enregistrent les données anonymes sur le serveur WEB en respectant 
la procédure et le calendrier. 

• Remarque : une assistance téléphonique pendant la saisie des résultats sera mise en 
place afin de répondre aux éventuelles difficultés techniques. 

 
2. Rappel du calendrier 

CM2 
Passation entre le 17 et le 21 janvier 2011. 
Transmission des résultats entre le 24 janvier et le 18 février 2011. 
Diffusion des résultats de chaque élève à ses parents à partir du 29 janvier. 
Publication des résultats fin février. 
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CE1 

Passation entre le 16 et le 20 mai 2011. 
Transmission des résultats entre le 30 mai et le 16 juin 2011. 
Diffusion des résultats de chaque élève à ses parents à partir du 28 mai. 
Publication des résultats fin juin. 
 
3. Analyse et utilisation des résultats 
• Les résultats des évaluations CE1 et CM2 seront utilisés pour compléter le tableau 

d'indicateurs des projets d'école. 
• Chaque équipe pédagogique (maternelle + élémentaire, équipe de RPI…) analysera les 

résultats des élèves aux évaluations CM2, CE1 et aux évaluations GS facultatives, afin de 
déterminer les priorités du futur projet d'école, tant dans le domaine de la prévention 
que dans celui de la remédiation (analyse à compléter par celle des résultats des élèves 
aux évaluation de l'école dans les autres domaines disciplinaires.) 

• L'équipe de circonscription, comme l'an dernier, analysera les résultats des élèves de la 
circonscription et par secteurs de collège, afin de vous fournir des éléments de 
comparaison. Ces résultats seront également situés par rapport aux données nationales, 
académiques et départementales. 

• Les résultats seront communiqués : information individuelle des parents, information des 
résultats de l'école en conseil d'école. 

 
4. ATTENTION : lacune dans le livret CM2 de l'enseignant 
Une lacune a été relevée dans le livret de l'enseignant, à la page 30, exercice 18 (en 
mathématiques).  
?Dans la phrase "chacun des côtés du triangle a une longueur double du triangle figurant sur 
votre cahier. Vous avez six minutes", il manque les mots "de chacun des  côtés" entre 
"double" et "du triangle"  
Il faut donc dire :  "chacun des côtés du triangle a une longueur double de chacun des  
côtés du triangle figurant sur votre cahier. Vous avez six minutes"  
 
 
Je vous remercie pour votre implication dans le bon déroulement de ces évaluations et reste 
à votre écoute pour toute question complémentaire. 
 

L'inspecteur de l'Éducation nationale 
   
 
                  

        Gérard MAURICE 
 
 


