
NOUVELLES EVALUATIONS CP : QUESTIONS/REPONSES 

 

QUESTIONS REPONSE TEXTES/ADMINISTRATION CE QU’EN 
PENSE LE SNU 

 
 
 
 
 
 

Ces évaluations 
CP sont-elles 
obligatoires 

 
 
 
 
 
 
 

oui 

Les acquis des élèves de CP 
sont évalués dans le courant 
de septembre… Il s’agit 
d’une évaluation 
diagnostique. Le diagnostic 
devra être confirmé par 
d’autres informations 
collectées au cours des 
pratiques de classe (lettre 
DGESCO n° 2017-0025). 

Sans concertation 
préalable, le 

Ministère impose 
aux classes de CP 

une évaluation 
diagnostique 

standardisée. Le 
SNUipp-FSU 

dénonce sur le 
fond et la forme 

cette évaluation. Il 
rappelle que les 
enseignants sont 

des professionnels 
et qu’ils doivent 

rester maîtres du 
choix des outils et 
des démarches 
dans le cadre 

institutionnel des 
programmes 2016. 

 
 

 

A quel moment 
doivent-elles être 

passées ? 

 
Courant 

septembre 

 
Pas de date donnée 

Le calendrier est 
inadapté aux 

jeunes élèves de 
début de CP. 

 
 

Tous les items 
doivent-ils être 

évalués ? 
 
 
 

 
 

non 

Vous avez la possibilité de 
ne faire passer qu’une partie 
de ces exercices (lettre 
DGESCO n° 2017-0025). 

La DGESCO 
reprend à son 

compte les 
critiques portées 

par le SNU 

 
 

Les durées de 
passation doivent-

elles être 
respectées ? 

 
 

 
 
 
 

non 

Les durées de passation 
doivent être considérées 
comme indicatives. Il est 
essentiel que les consignes 
soient bien comprises et que 
les élèves disposent de tout 
le temps nécessaire pour 
réaliser les exercices à leur 
rythme (lettre DGESCO n° 
2017-0025). 

 
 

La DGESCO 
reprend à son 

compte les 
critiques portées 

par le SNU 



 
 
 
 

Les résultats 
doivent-ils être 

remontés à l’IEN ? 

 
 
 
 
 

oui 

 
Avant d’être transmis à 

l’IEN, les résultats de cette 
évaluation feront l’objet 

d’une analyse par l’équipe 
pédagogique du cycle 2 

(lettre DGESCO n° 2017-
0025). 

Le SNUIpp-FSU 
propose que les 

enseignants 
conservent ces 

résultats et fassent 
remonter à l’IEN 
les besoins de 

remédiation 
émergents de leur 
analyse : RASED, 

formation, taille 
des classes. 

 
Les parents 

doivent-ils être 
informés des 
résultats de 

l’évaluation ? 
 
 

 
 
 

Non 

 
Aucune information à ce 
sujet dans la lettre de la 
DGESCO n°2017-0025 

Le SNUipp-FSU54 
conseille de ne 

pas communiquer 
les résultats aux 

parents. Les 
évaluations 

doivent rester un 
outil interne et 

anonyme.  

 

 


