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I.	Résultats	des	évaluations	nationales	de	début	d’année	scolaire	2018-2019	:		

Les évaluations nationales de début CP et de début CE1 ont été passées en septembre 
2018 et vous en avez entré les résultats sur l’application créée à cet effet. 

Les résultats de ces évaluations nous ont été communiqués par le niveau national et 
ont été traités au niveau départemental lors de la période précédente. Il est possible désormais 
d’en prendre connaissance avec plus de précisions. 

Vous avez pu de votre côté très certainement récupérer ces résultats au courant du 
mois de décembre 2018. A défaut et si tel n’a pas été le cas, vous pouvez contacter notre E-
run, Ludovic Jacquelin, pour qu’ils vous soient communiqués et les récupérer.  

Plusieurs niveaux de lecture sont possibles : celui de votre école, celui de votre 
secteur de collège, celui de la circonscription et celui du département. 

Vous pourrez ainsi voir comment se situe votre école dans les différents champs de 
ces évaluations (lecture à voix haute, compréhension, reconnaissance des différents écritures 
d’une lettre… ; résolution de problèmes, la soustraction, placer un nombre sur une ligne…) et 
vous situer par rapport au secteur de collège sur ces compétences et par rapport à la 
circonscription.  

II. Réflexion dans le cadre de la liaison GS-CP et de cycle 2 : 
  
 Dans le cadre de la liaison GS-CP et des conseils de cycle 2, il convient d’échanger entre 
vous à ce sujet. 
 Ce sera l’occasion de mettre à l’ordre du jour de ces réunions de liaisons ce point des 
résultats des évaluations nationales, entre autres sujets abordés. Leur analyse, les explications à 



apporter, les effets de cohortes, les absences d’élèves, les nuances seront les bienvenues entre vous 
pour apporter de façon constructive des explicitations à ces résultats. 

Ce sera aussi l’occasion d’envisager les points à prendre en considération qui peuvent 
toujours interroger sur ces épreuves et sur les pratiques personnelles à renforcer. 
 Enfin, en anticipation des résultats des évaluations nationales à venir en période 3, il s’agira 
d’apprécier comment l’évolution des données sur quelques mois s’établit. 
 Je vous remercie déjà de votre implication dans ces réunions de liaison et de cycle. 
  
III. Pièces jointes envoyées parallèlement :  
 
 Vous trouverez dans un envoi parallèle fait par M. Jacquelin le tableau synthétique 
correspondant à votre école et aux résultats à ces évaluations nationales de CP et CE1. 

Vous y trouverez le pourcentage d'élèves présents dans chaque groupe de besoin avec les 
compétences évaluées, avec la référence au secteur de collège, à la circonscription et au département, 
présentés comme suit (CPF : évaluation de CP en français ; CPM : évaluation de CP en 
mathématiques…) :  

 
 
 
 Ce sont des données utiles sur lesquelles vous pourrez vous appuyer lors des échanges entre 
vous. 
 

 
Je vous remercie de votre engagement pour la réussite des élèves. 

 
       L’Inspecteur, 

 
 P. ROYER 

 

Émargement de tous les maitres de l’école concernés : 


