Monsieur le Directeur Académique des
Services Départementaux de l’Education Nationale
de Maine et Loire

Angers, le 18 septembre 2018

Monsieur le Directeur Académique,
Par ce courrier, nous souhaitons porter à votre connaissance notre position syndicale quant à la
mise en place des évaluations CP et CE1 en cette rentrée 2018.
Ces évaluations ne sont pas en cohérence avec les apprentissages réels des élèves sortant de
maternelle, et sont donc une remise en cause du travail engagé par les équipes enseignantes depuis la
mise en place des programmes de 2015 :
- remise en cause des pratiques pédagogiques privilégiant la manipulation et l'expérimentation au
sein des classes,
- remise en cause de l'évaluation positive et des outils de suivi des apprentissages pourtant
préconisés par les programmes ;
- remise en cause de la synthèse des acquis des élèves en fin d'école maternelle ;
- remise en cause des conseils de cycles (liaison GS-CP),
autant d'éléments qui sont pourtant des points d'appui solides en termes d'apprentissages pour nos élèves
et de diagnostic pour nos collègues de CP et de CE1, favorisant ainsi la réussite des élèves.
Par ailleurs, nous craignons que les résultats de ces évaluations servent de prétexte à la réécriture
des programmes actuels de maternelle, pouvant conduire à un retour de la primarisation de l’école
maternelle.
Enfin, les évaluations doivent rester au service des élèves et des enseignants. Elles ne doivent en
aucun cas faire l'objet d'une publication qui mettrait les écoles en concurrence.
Le SNUipp-FSU 49 défendra chaque enseignant·e et toutes les équipes qui s’opposeront à la
passation des évaluations et / ou à la remontée des résultats telles qu’elles sont prévues.
Soyez assuré, Monsieur le Directeur Académique, de notre profond attachement au Service Public
d’Education.
Pour le SNUipp-FSU49,
Régis BERTHELOT, Didier BERTIN, Estelle GUYON, Claudie LAURENT,
Isabelle LOMBART, Emilie MOREAU, Gaëlle PROUST, Christophe RABIN
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