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EVALUATIONS NATIONALES 2012 – POINTS DE VIGILANCE 

 
 Rappel  

 
La circulaire de rentrée 2011 (circulaire n° 2011-071 du 2-5-2011) traduit les axes de la 
politique éducative en directives et définit les priorités pour l’année scolaire 2011/2012. 
Elle a fixé parmi ces priorités le suivi en continu des progrès des élèves et rappelle le rôle que 
jouent les évaluations nationales pour jalonner le parcours des élèves : « elles fournissent un 
portrait fiable du niveau des élèves à toutes les échelles, de la classe au territoire national ». 
 

 Calendrier  
 

 
CE1 et CM2 

 
Passation des épreuves 
 

 
entre le 21 et le 25 mai 2012 

 
Transmission des résultats en ligne  

 
entre le 25 mai et le 12 juin 2012 

 
Communication des résultats de chaque 
élève à ses parents 

 
à partir du 30 mai 2012 

 
 Une attention portée aux évaluations CE1 

 
Les évaluations nationales 2011 fournissent un bilan des acquis des élèves pour la troisième 
année de mise en place. Toutefois, les évaluations CE1 représentent une première échéance 
pour les élèves et leurs familles. Elles méritent une attention et un accompagnement 
particuliers à destination des élèves. 
Au vu des résultats du Loir-et-Cher en 2011, elles constituent une priorité départementale. 
 
Recommandations sur les acquis des élèves en CE1  
Suite à l’analyse départementale, il conviendra d’être vigilant sur les items suivants.  
 

En français : En mathématiques : 

- Grammaire (ex.9, items 28 et 30) : 
vérifier le repérage de la nature des 
noms et des verbes.  
                      (ex.16, items 44, 45, 46 
et 47) : revoir l’identification du 
sujet et du verbe 

- Orthographe (ex.12, items 37 et 38) : 
s’assurer de l’orthographe des mots 
invariables.   

- Nombres (ex.24, item 100) : revoir la 
connaissance des doubles et 
moitiés, en portant une attention 
particulière aux moitiés.  

- Calcul (ex.11, items 78 et 79 ex.18b, 
item 91) : vérifier la technique 
opératoire de la multiplication et 
son utilisation dans des problèmes.     
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 Recommandations sur les modalités de passation pour le CE1 et pour le CM2 
 

1. AVANT LA PASSATION 
- Familiariser les élèves avec le contexte de l’évaluation : 

→connaître les types d’exercices et leur présentation (se reporter aux livrets des années 
précédentes) 
→s’entraîner à répondre par écrit aux questions posées 
→apprendre à réaliser des exercices en temps limité. 

- Préparer en amont la classe pour que chaque élève se mobilise et se trouve dans des 
conditions favorables à la réussite et qu’il soit mis en confiance ; 
-Communiquer avec les parents pour présenter les évaluations comme une étape dans la 
scolarité, une aide à la réussite des acquis de l’enfant, sans générer d’anxiété. 
 
2. PENDANT LA PASSATION 
- Présenter le dispositif aux élèves dans son ensemble, le calendrier des séquences et 
rappeler les temps de passation ; 
- Rappeler aux élèves qu’il s’agit d’évaluer ce qu’ils savent faire et que le travail doit être 
réalisé avec sérieux ; 
- Inciter les élèves à formuler des réponses à toutes les questions sans sous-estimer leur 
capacité  et sans se décourager. 
- Cas particuliers : « Tout élève recevant un enseignement de niveau CM2 dont les objectifs 
d’apprentissage sont intégralement ceux de la classe de CM2 est concerné par la passation 
de cette évaluation et le traitement de ses résultats dans l’application locale. » (circulaire 
ministérielle du 8 décembre 2010). 
En conséquence, les élèves de CE1 ou de CM2 qui bénéficient d’un projet adapté à leur 
niveau (orientation vers les enseignements adaptés -SEGPA-, vers l’enseignement spécialisé 
-CLIS ou ULIS-) ne seront pas inclus dans la remontée des résultats.  
Les élèves reconnus handicapés, scolarisés en CE1 ou CM2, devront bénéficier pour la 
passation des aménagements définis dans le cadre de leur PPS. Pour toute précision, les 
enseignants concernés se rapprocheront des enseignants référents ASH.  
 
3. APRES LA PASSATION 
- Il conviendra de respecter le calendrier de remontée des résultats et l’obligation de 
communiquer aux familles les résultats de leur enfant.  
- Dans un temps ultérieur, les directeurs voudront bien prévoir une exploitation et une 
analyse des résultats des élèves de l’école pour dégager des priorités et mobiliser les 
dispositifs d’aide à tous les niveaux. 
- Les résultats individuels serviront d’appui, pour les élèves concernés, au réajustement du 
volet école du PPRE-passerelle. Les commissions de liaison prévues dans la circulaire du 26-
08-2011, parue au BO du 01-09-2011, intègreront un temps de présentation des résultats de 
l’évaluation CM2.  
- Un outil départemental d’aide à l’analyse des évaluations nationales sera mis à 
disposition des équipes pédagogiques à la rentrée 2012. Il sera présenté dans chaque 
circonscription. 
 


