
 
 

SNUipp-FSU des Landes 
Maison des syndicats 
97, place de la Caserne Bosquet 
40 000 MONT DE MARSAN                             
05.58.933.933. 
 

Mont de Marsan,  le 19 septembre 2017, 

 

 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
directeur académique des services de l'Education Nationale du département de s Landes, 

 

Mesdames, les Inspectrices 

 et Messieurs les  Inspecteurs de l'Education Nationale, 

 

 
 A l'heure où les écoles sont destinataires des livrets d'évaluations pour les CP, nous tenons 
à vous rappeler les inquiétudes du SNUipp à ce sujet, inquiétudes exprimées auprès de Monsieur 
le Ministre de l'Education Nationale dans un courrier en date du 5 septembre2017.  
  
 Placées durant le premier mois du cours préparatoire, ces évaluations risquent fort 
d'aboutir à un jugement hâtif sur les élèves et d'être fortement anxiogènes pour eux et leurs 
parents. De même elles risquent également d'exercer une forte pression sur l'école maternelle. 
 En lecture, les évaluations proposées sont centrées sur la  grapho-phonologie, alors que les 
résultats aux évaluations internationales montrent une baisse significative des performances des 
élèves français dans les tâches les plus complexes, comme la compréhension des textes et leur 
interprétation. 
 De plus, sur la forme, ces évaluations sont inadaptées à des élèves arrivant au CP semant 
la confusion (format A4, mise en page, choix des icônes pour illustrer les consignes, utilisation du 
crayon...). 
  
 Réuni en Conseil national les 13 et 14 septembre, le SNUipp invite les équipes 
pédagogiques à adapter le calendrier de passation et les évaluations à la réalité de la classe et de 
l'école. 
 De même, l'analyse des résultats relève de la compétence des équipes et ne peut entraîner 
des prescriptions ou injonctions sur le choix de méthodes ou de bonnes pratiques. 
 
 Depuis toujours , le SNUipp s'engage pour une école qui assure à tous les élèves les 
conditions de leur réussite. Au-delà des résultats de ces évaluations c'est bien la question de la 
remédiation qui est en cause. Quelles solutions auront les enseignants pour surmonter les 
difficultés que rencontrent certains élèves? Les enseignants ont besoin de formation sur l'ensemble 
des résultats actuels de la recherche, de temps pour travailler collectivement, de personnels 
spécialisés intervenant auprès des élèves dans les écoles. 
  
 Aussi, le SNUipp invite les enseignants à vous faire remonter les moyens nécessaires aux 
besoins de remédiation constatés. 
 
 Le SNUipp interviendra auprès du ministère en ce sens et soutiendra tous les collègues qui 
pourraient subir des pressions, notamment ceux ne faisant pas remonter les résultats. 
 
 
 Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations respectueuses. 

 
Isabelle Hargues et Eric Boulagnon, 

co-secrétaires du SNUipp-FSU des Landes 

 


