Foix, le 18 octobre 2018
Domec Emmanuel—Trovalet Mickaël
Co-secrétaires départementaux
du SNUipp-FSU 09

SNUipp-FSU
Section de l’Ariège
13 rue du Lt Paul Delpech
09000 FOIX

à
Monsieur l’Inspecteur d’Académie
Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale de l’Ariège

Tél : 05 34 09 35 97
snu09@snuipp.fr

Objet : évaluations nationales CP et CE1

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

La passation des évaluations nationales CP et CE1 est maintenant terminée et la saisie des
résultats est en cours. Suite à cela, de nombreuses écoles nous ont fait remonter des problématiques de
différents types :
 d’un point de vue pédagogique : les enseignant.e.s font part d’exercices peu adaptés, de
consignes peu compréhensibles. Dans certaines classes, malgré les propos rassurants des
enseignant.e.s, ces évaluations ont été vécues avec beaucoup de stress par les élèves.
d’un point de vue des conditions de travail : le temps de passation annoncé s’est révélé bien
plus long que prévu. De plus, entre les déconnexions, les messages d’erreurs, les échecs de
chargement des données, la saisie des résultats relève du parcours du combattant.


d’un point de vue éthique : l’opacité de la correction de ces évaluations questionnent les
enseignant.e.s. En effet, comment peut-on accepter que le ministère ne rende pas transparent le
traitement des réponses des élèves ? De plus, pour les enseignant.e.s, l’anonymat des données
doit être garanti. Enfin, que penser du fait que ce soit Amazon qui héberge le serveur ?


Nationalement, les retours du terrain sont dans leur majorité identiques. C’est pour cela que le
SNUipp-FSU a donné la consigne de ne pas faire passer tous les items et/ou de ne pas faire remonter
les résultats. Pour aller plus loin, le SNUipp-FSU a écrit au ministre en date du 11 octobre 2018 afin
de lui demander de renoncer à cette vision mécaniste et verticale de l’éducation.
Départementalement, nous notons votre geste en direction des enseignant.e.s en leur accordant du
temps sur les APC et sur la journée de solidarité. Mais pour le SNUipp-FSU 09, la problématique ne
peut se réduire à une question du temps. En effet, les enseignant.e.s qui n’ont pas fait passer tous les
exercices ou qui ne font pas remonter les résultats le font par conscience professionnelle et dans un
souci éthique.

A ce titre, le SNUipp-FSU 09 les soutient dans leur démarche et considère qu’il serait malvenu
d’y voir une simple opposition. Le SNUipp-FSU 09 sera donc vigilant à ce qu’aucune pression ne
soit exercé sur les personnels qui, en ne faisant pas remonter les évaluations, posent un acte
professionnel réfléchi dans l’intérêt des élèves qui leur sont confiés.
Nous vous prions de croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, en notre attachement au service
public de l’Education.
Les co-sécrétaires du SNUipp-FSU 09
Emmanuel Domec

Mickaël Trovalet

