
Inspection de l’Education Nationale

Circonscription de Blois IV

34 avenue Maunoury

41011 BLOIS CEDEX

Tél. : 02.54.55.28.49

fax : 02.54.55.28.50

mail : ce.ien41bv@ac-orleans-tours.fr

à  Blois le  14 janvier 2009

L’inspectrice de l’Education nationale

à

Mesdames et messieurs les directrices et 
directeurs d’école   

Mesdames et messieurs les instituteurs et 
professeurs des écoles

Mesdames et messieurs les membres du 
RASED

NOTE  DE SERVICE  N° 5

EVALUATIONS   NATIONALES

FONCTION NOM EMARGEMENT FONCTION NOM EMARGEMENT

Vous  trouverez  dans  la  présente  note  la  synthèse  du  nouveau  dispositif  d’évaluations 
nationales CM2 et quelques outils pratiques joints en annexe.

 Le matériel   

Il sera remis lors des réunions d’information du 13 et du 14 janvier. Vous disposerez d’un 
cahier par élève de CM2 et d’un livret de l’enseignant par classe de CM2. Dans la mesure du 
possible,  nous  donnerons  un  cahier  d’élève  supplémentaire  par  classe  pour  l’enseignant. 
Merci de communiquer à Madame Ladoire le nombre d’élèves de CM2 de votre école si 
celui-ci a changé depuis la situation de rentrée.
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   Le contenu des évaluations

 Trois séquences d’environ trois quarts d’heure en français, centrées sur les acquisitions 
en lecture, en écriture, en vocabulaire, en grammaire et en orthographe

 Trois séquences d’environ une demi-heure en mathématiques, portant sur la numération, 
le calcul, la géométrie, les grandeurs et mesures ainsi que l’organisation et la gestion des 
données.

 Le protocole national d’évaluation  

La passation  des  évaluations  se  déroulera  impérativement  dans  la  semaine  du  19 au  23 
janvier 2009. 
Vous voudrez bien en informer les parents des élèves de CM2. Vous trouverez ci-joint une 
proposition de courrier à adapter à votre école si vous le souhaitez.
Les  consignes  de  passation,  précisées  dans  le  livret  de  l’enseignant,  sont  destinées  à 
uniformiser  les  conditions  de  l’évaluation  afin  de  placer  tous  les  élèves  dans  la  même 
situation.

 L’accès au portail des évaluations  

Le paramétrage de la campagne, le téléchargement de l’application locale pour la saisie des 
résultats et l’envoi par le directeur des fichiers de résultats anonymés s’effectueront en ligne 
sur un site dont nous vous indiquerons prochainement l’adresse.

 Correction et saisie     des résultats  

Le protocole national d’évaluation est assorti d’un système d’information composé de deux 
applications distinctes :
- une application dite «     locale     »   que chaque directeur installe sur l’ordinateur de l’école et qui 
permet :

 la saisie des codes des items dans l’ordre des exercices du cahier
 le traitement de ces codes par regroupement selon les compétences évaluées
 l’établissement d’une feuille de résultats par élève
 le calcul des résultats de l’école
 l’édition d’un fichier anonymé

- une application «     web     »   installée sur le serveur académique qui permet la transmission des 
résultats anonymés.

Les enseignants de CM2, aidés par l’équipe de cycle 3 et, le cas échéant, par les membres de 
l’équipe de circonscription corrigeront et coderont les réponses selon les indications fournies 
pour chaque exercice (cf. livret enseignant). Ils saisiront ensuite les codes dans l’application 
locale.

 Transmission et communication des résultats     anonymés  
Les  directeurs  veilleront  à  transmettre  les  résultats  de  leur  école  sur  le  site  national  (cf. 
manuel du directeur)  le 4 février au plus tard ou au secrétariat de l’IEN (pour les écoles 
ayant moins de dix élèves en CM2) le 2 février au plus tard. 
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 Ecoles ayant moins de 10 élèves de CM2 :  les directeurs m’enverront par 
courriel, en pièce jointe, le tableur complet (ne pas extraire le fichier .csv).

 Ecoles ayant au moins 10 élèves de CM2 : les directeurs extrairont le fichier 
anonymé en format .csv et l’importeront sur l’application « web ».

 Calendrier des différentes opérations  

Je vous remercie par avance de votre implication dans la mise en œuvre de ce dispositif au 
service de la réussite de tous les élèves.

Valérie FORTIN

Pièces jointes :

 lettre du Directeur général de l’enseignement scolaire
 manuel du directeur
 exemple de courrier aux familles
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Opérations Dates Directeur Enseignant
Courrier d’information à 
destination des parents 

d’élèves de CM2
avant le 19 janvier X

Ouverture de l’application 
Téléchargement de l’outil 

de saisie local

à partir du 15 
janvier 2009

X

Paramétrage de la 
campagne

à partir du 15 
janvier 2009

X

Passation des tests par les 
élèves

du 19 au 23 janvier 
2009

X

Opérations de saisie par 
les enseignants

du 26 janvier au
 4 février 2009

X

Remontée des résultats au 
Ministère

du 26 janvier au
 4 février 2009

X

Communication par les 
maîtres aux parents des 

résultats de leur enfant et 
de son école.

à partir du 4 février 
2009

X

Consultation des résultats 
par les directeurs

à partir du
8 février 2009

X

Restitution grand public
mise en ligne des résultats

A partir du 
27 février 2009

Légende :

Opération locale

Opération en ligne (Web Académique) : tous les aspects 
techniques sont précisés dans le manuel du directeur ci-joint


