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Evaluations Nationales CP-CE1 : à quoi ça sert ?
L’an dernier, la mise en place des évaluations standardisées de CP et CE1 avait généré
de fortes critiques des professionnel-les du terrain, de scientifiques et des familles des
élèves. Suite aux différentes interventions de l’ensemble de la profession, des évolutions
ont été apportées cette année par le ministère mais elles ne modifient ni la nature ni les
finalités de ces évaluations.
Pour le SNUipp-FSU 86, ces tests visent à étiqueter précocement les élèves et à piloter
l'école comme cela existe dans les pays anglosaxons entraînant stress et bachotage. Les
évaluations orientent l’enseignement vers une application de protocoles basés sur la
répétition et des démarches frontales, excluant le sens.
Rappelons que les évaluations du système tant nationales qu’internationales existent et
que les enseignant-es réalisent leurs propres évaluations au fil de leur classe. Aussi le
syndicat interroge l'utilité de ces évaluations.
Le SNUipp-FSU propose de montrer le désaccord de la profession au travers de modalités
variées, de la non-passation à des aménagements. Il sera aux côtés des enseignants et
enseignantes, professionnelles de terrain, qui, pour ne pas desservir leurs élèves,
choisiraient d'agir collectivement en faisant connaître leurs arguments.
Le SNUipp-FSU 86 est confiant dans le soutien des familles qui s'interrogent sur les
enjeux de ces évaluations et invite l'administration à un véritable dialogue avec celles et
ceux qui font l'école et qui sont soucieux des besoins des enfants. Il est inacceptable de
répondre par la répression à des enseignants qui font sérieusement leur métier.
Au niveau national, le SNUipp-FSU s'est adressé au ministre avec sept autres
organisations syndicales et mouvements pédagogiques pour mettre à plat ces tests, ils
demandent une rencontre avec le ministre et que soit prise en compte l'expertise des
enseignants.

Contact Presse : Gilles Tabourdeau : 06 81 70 41 73 / snu86@snuipp.fr

