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Objet  : évaluations nationales 
 
Référence   
Suite à la récente CAPD, j’ai l’honneur de vous proposer la trame qui suit, et qui 
reprend celle que je vous ai adressée le 22 octobre dernier, visant à informer les 
enseignants du premier degré des données dont nous disposons à l’heure actuelle à 
propos des évaluations nationales : 
 
La circulaire de préparation de la rentrée 2008 (C. n° 2008-042 du 4-4-2008,  Encart 
du BO 15 du 18 avril dernier) stipule que de nouveaux protocoles nationaux 
d’évaluation en CE1 et en CM2 sont proposés aux maîtres.  
Ces protocoles, construits en référence aux connaissances et compétences fixées 
par les programmes, permettront de dresser un bilan des acquis des élèves en CE1 
et en CM2, premiers paliers du socle commun ; leur résultat sera communiqué aux 
familles qui pourront ainsi mieux suivre les progrès de leurs enfants.  
Les outils de cette évaluation bilan – et non plus diagnostique – sont proches de 
ceux que vous avez utilisés lors des évaluations antérieures : un livret de l’élève, un 
livret de l’enseignant (ressemblant aux précédents livrets), un instrument de saisie 
des résultats plus simple que Jade, un instrument de traitement autorisant des 
initiatives locales. 
 
Je vous rappelle que le calendrier national qui suit a été mis en ligne sur le site 
départemental le 17 novembre dernier dans les pages pédagogiques. Il est  
accessible par la page "actualité" ou le lien direct :  
http://www3.ac-clermont.fr/IA03/pedagogie/som-pedagogie.htm#nouv  
 

 CE1 CM2 

Téléchargement A partir du 8 avril A partir du 8 décembre 2008 

Passation Du 25 au 29 mai Du 19 au 23 janvier 

Transmission 
des résultats 

Du 1er au 10 juin Du 26 janvier au 4 février 

Diffusion des 
résultats aux 
parents 

A partir du 10 juin A partir du 4 février 

Publication des 
résultats 

Fin juin Fin février  

 

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de l’Allier 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’Etablissement. 
 

Moulins, le  2 décembre 2008 
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Je précise, pour répondre à plusieurs questions posées dans les circonscriptions, 
que le téléchargement concerne celui de l’application nationale de saisie des 
résultats et non du contenu des livrets. 
 
Trois séquences seront proposées en français et deux en mathématique ; elles 
dureront de 40 à 45 minutes chacune. Elles comporteront 100 items, 60 en français 
et 40 en mathématiques 
 
Les détails de ce dispositif vous seront communiqués en temps utile par les équipes 
de circonscription. 
 
 
 
 
 


