
Objet : Evaluations départementales GS – CP

Afin d’identifier les capacités des élèves lors de l’entrée dans la langue écrite, un
protocole d’évaluation diagnostique GS – CP a été réalisé au niveau départemental.
Vous trouverez sur le site de l’Inspection académique un texte de présentation du
protocole ainsi que les livrets correspondant aux évaluations mises en œuvre à la fin
de la grande section de maternelle et au début du cours préparatoire.

La passation de l’ensemble des épreuves du protocole, leur correction, la saisie des
données en ligne et l’exploitation des résultats seront assurées dans l’ensemble des
écoles situées en zone d’éducation prioritaire, selon les modalités précisées
localement par Madame ROY, Coordonnatrice de la ZEP. Tous les maîtres
concernés, et notamment les enseignants surnuméraires, seront impliqués. La saisie
des résultats obtenus par les élèves en fin de GS et en début de CP sera effectuée
en une seule opération.

Ce protocole constitue une aide précieuse pour les maîtres. Il permet notamment
d’affiner les progressions réalisées, d’identifier les élèves qui feront l’objet d’un
enseignement différencié, de faciliter l’élaboration des programmes personnalisés de
réussite éducative. La communication de repères départementaux calculés d’après
les saisies effectuées permettra aux enseignants de mieux cerner le profil de leurs
élèves. A l’extérieur de la zone d’éducation prioritaire, j’invite tous les enseignants qui
le souhaitent à utiliser ce protocole d’évaluation.

Le calendrier suivant est retenu pour l’année scolaire 2008 – 2009 :

Passation des épreuves Saisie des résultats

Début de CP du 22 septembre au 3 octobre 2008 jusqu’au 17 octobre 2008

Milieu de CP du 26 janvier au 6 février 2009 jusqu’au 20 février 2009

Fin de CP et
fin de GS du 25 mai au 8 juin 2009 jusqu’au 17 juin 2009

Je vous remercie de votre collaboration.
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